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INTRODUCTION

I2lù

A L'INVENTAIRE DES ARCHIVES HOSPITALIÈRES DE L.V CliAIŒNTE-INFERIFXHE il)

SUPPLÉMENT A LA SERIE H.

Le supplément à In série H comprend l'invontaii'c des archives hospitalières des \illes suivantes :

1° Hospice civil Saint-Charles de Rochel'ort-sur-.AIer;

"l" Aumôncrie et Hôlel-Dieu de Saint-Barlhéleniy ou d'Aut'redi et conimanderie de Saint-Ladre de La lloclielle;

3° Hospice civil Saint-Louis de La Rochelle et ses annexes : aumôneries d'A}tré, Charron, Esnandes Saint-Elieniic

ou des Forestières, Maillezais, Marans, Manzé, Montroy, NuaiUé, Surgères et Tasdou;

i" Prieuré conventuel et aumônerie de Pons;

5° Hospice civil Snint-Louis de Saintes ;

6° Hospice civil Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély;

7° Hospice de Saint-Marlin-de-Ré;

8° Maison des pauvres de La Flotte (ile de Ré).

D'après un mémoire adressé à Turgot, il n'y avait à Rochefort, en 17^4, qu'un seul hôpital, fondé pour les troupes de

la marine (â;. Charles .louvenon, supérieur des prêtres de la Mission, et curé de la paroisse Saint-Louis de Roohefort, qu'

a\ait eu la pensée d'étahlir en 1723 une communauté des Filles de Noire-Dame, mais n'avait pas obtenu de lettres

patentes, ouvrit en 1731 une maison de la pitié qui lut reconnue comme hôpital civil par lettres patentes du 6 mai 1733

publiées en 1739. Jouvenon fut nommé premier administrateur de cet établissement. Il mourut le G juillet 1741. Le corps

de ville, pour perpétuer sa mémoire, décida que l'hôpital des pauvres prendrait le nom iVliûpital Saint-Cliarles. Deux

femmes laïques y soignaient les malades avec le plus grand dévouement, mais elles furent bientôt insuffi.santes en

préseacfi de l'accroissement que prenait l'établissement, et au lieu de leur adjoindre de nouvelles infirmières, le clergé

obtint, en 1742, que le service intérieur fût confié aux. sœurs de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul. En 1730,

un aumônier spécial fut attaché à l'hospice et la chapelle fut agrandie. Dès 1746, le service de santé fut dirigé par

es professeurs et les médecins de l'école maritime de chirurgie, qui tinrent à honneur de s'en charger gratuitement.

C/csl là que débuta Cochon-Duvivier, qui s'est fait un nom comma savant et comme pliilanlhrope. L'ouverture d'un asile

(1) Les hospices d'Atigi'e (Marans) et de Jonza'-. sonl poslérieurs à 1790.

Les hôpitaux militaires et de la marine sonl en dehors du cadre de ce travail.

(2) L'hôpital do la Marine, aujoiirj'lmi ca'crne d'artillerie, date de 1U"1. Il fut onvL>rt aut niables civils jusqu'en niO, puis transféré dans

de vastes bâtiments construits sur le cours d'Ablois, d'après les plans de l'ingénieur Toufaire. L'intendant Chariot delà Granvitle prit posses-

sion du nouvel hôpitil le 9 juin 178S, en présence des fonctiunnairei de l'Arsenal, des professeurs et des chirurgion> de l'ICcole de Médecine

navale. Au\ termes de la loi du 30 juin 1"98, li Marine a établi un(< succursale de cet hospice dans « la maison du ci-'levanl scminaire de

Saintes. « L'ocole d'anatomie et de chirurgie fut ouverte à Rochefort en 171-2. Elle fut honorée par renseignement des Chirac, Uupny, Du Laurens,

Lucadou.Cochon-Duvivier, Clémot, Bobe Moreau .Tuffet, lU'iou, Lefèvre, Lcsson, Laurencin, Quoy, etc. Lojanlin botanique doit son classement

k Lipphardt.
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pour les enfants trouvés, sollicitée dès 1775, ne put êlre réalisée qu'après la promulgation de la loi du 27 iViniaire an V qui

mettait à la charge des municipalités l'entretien des enfants de la patrie.

L'inventaire des arcliives de l'hôpital Saint-Charles a été rédigé d'après les notes de M. Texier.

Les archives de Vaumônerie et hôtel Dieu Saint-Dertlwmé ou Saint-Barthélémy, fondé parr Alexandre AutVedi, à

La RoL'helle, en 1203, furent portées en 1800 dans les greniers de Vhôpital général de Saint-Louis. Utilisées par les

oratorieus Jaillot et Arcère, elles ont été tirées de l'oubli, en 1^33, par l'abbé Chojet, alors curé d'Aigrefeuille, depuis

chanoine théologal, qui les classa par ordre ehronologi(fue, avec le concours de son vicaire, P. Th. Grasilier, Rochelais

comme lui.

L'un et l'autre sont décédés prématurément, laissant des notes inachevées.

Sur les rapports de l'inspection générale des archives, le ministère de l'intérieur chargea l'archiviste de dresser l'inven-

taire de cette précieuse collection. La découverte qu'il fit, en 1876, du testament original d'Aufredi compléta ce charirier,

et des réintégrations successives qu'il provoqua, rendirent à ce fonds son unité et sou harmonieux ensemble. Le trésor

des chartes rochelaises, conservé dans la tour de Moureiiles (dont l'ingénieur Claude Masse nous a transmis les plans), fut

enlevé après la réduction de La Rochelle, par ordre de Richelieu, et transporté en 1631 à la cour des Comptes, par le

conseiller Bailly. L'incendie du 27 octobre 1737 a détruit tous les originaux. Seuls, les titres des hôpitaux ont été

protégés par les intérêts qu'ils représentaient. Jusqu'en 1628, les administratears laïques de l'aumônerie gardèrent

soigneusement les chartes hospitalières. Elles passèrent aux mains des Cliaritains et des Hospitalières, aux termes de

l'article 6 de la déclaration du 29 octobre 1628. Un acte du notaire Juge nous apprend qu'avant la révocation de ledit

de Nantes, dès le 31 août 1683, les biens des consistoires de la religion réformée, l'emplacement des temples déuwlis et

des cimetières profanés furent partagés entre les couvents. Six neuvièmes furent attribués à l'hôpital, denx neuvièmes

aux Charitains et un neuvième aux Hospitalières. Les armes royales sculptées au fronton du prêche de la Ville-Neuve

(dont une rue garde encore le nom), ornent la massive façade de la chapelle de l'hôpital Saint-Louis.

La commanderie, aumônerie et maladerie de Saint-Ladre, de fondation municipale, et l'aumônerie de Saint-Jacques,

fondée dans la rue Verdière (des quatre lils Aymon ou du Coq), en 1348, par Henri de Nochoué, furent réunis après I33G

à l'hôpital Sainl-Darthélemy. Il ne reste plus de titres des anmôneiies de Sainte-Marie de Bethléem, de Saintc-.Marie de

Cougnes, de Saint-Jean dehors, ou vieille aumônerie, de Saint-Julien, ni de l'hôpitaF de Sainte Marguerite ouvert pendant

le siège de 1373 et tout à fait temporaire.

Dix-huit cents chartes sur parchemin constituent le dépôt actuel. Plus de onze cents pièces datent des Ireizième.

quatorzième et quinzième siècles. Au milieu d'ince.ssantes et inévitables reproductions d'accnsemenis, i)resque identiques

dans leurs formules, l'hisloirc, la topographie et surtout la linguistique, ont de précieuses indications ù recueillir dans ces

Charles. Aussi les-philologues : mi Paul Marchegay, Paul Meyer, Boucherie, Frédéric Godefroy, ont-ils puisé dans ce

dépôt d'intéressants documents en langue vulgaire ; le signataire de ces Jiigncs en a adressé des copies collatlonnées par

M. Eug. Leiong au Comité historique, il en a publié sept dès 1«63, avec fac-siinile, et fourni au Musée des archives

départementales (n" 63; la cliarlo de 1220, qui a été reproduite par l'héliogravure. La première charte émane, en 1214,

du sénéchil de Poitou, au nom de Jean sans Terre, Hubert nu Bourg. Elle est passée avec rassentimenl des bourgeois de

La Rochelle, cuin consiliu burgensium liupelle, el mentionne la récente fondation d'Aufredi.

On trouve aussi dans ce cliartrier des lettres des maires de La Rochelle a faites en noslre esquevinage », oii ligurenl

Jean Chauldrier, le libérateur de 1372, dont Froissart et Ronsard ont rendu le nom populaire; le chancelier de France,

Pierre Doriole, deux fois maire, et dont le père, Jean, avait exercé quatre fois la première magistrature de la petite

république.

Les censifs do 1394 et de 1407 se bornent à rappeler que « la niai.son-Dieu et aumosncrie de davanl l'église de Saincl-

«t BcrlhonK- de La Rochelle fut fomlée par très honorables et féaulx cresliens Alexandre Autrci, bourgeois delà ville de

« La Roehelle clPernelle, sa femme, l'an mil deux cents el trois. »

Au Iroiitisp.ce du censif de 1407, une iiiiniatiire, finement enluminée et dorée, représente l'Iiospitalier en robe rouge
accueillant les enfants el les pauvres au seuil de raumônerie.



L'annaliste tofruenot, Raphaël CoUin, conseiller du Koi, lieutenant pai-timilier, assesseur au Pr/'sidial, a recueilli

toutes les traditions locales et les rapporte en ces termes :

« Alexandre A.ufrei (ou Ofro^), riche et puissant. Couda et Ht faire l'hôpital et liôtiil-Dieu de Saint-Bertlioiné de cette

« ville de La Lloehelle en l'an de l'iiiearnation de Noire Seii,'neur 1'203. La donation, pati'onage et collation duquel

« hôpital, par son testament et ordonnance de dernière volonté, il donna aux maires, (chevins, conseillers et pairs de

« ladite UocheUie.

« Par tradition, nous avons appris que cet Ot'roy était riche marchand qui trafiquait sur la mer en divers pays lointains,

« auxquels ayant envoyé un svien l'acteur pour trafiquer, icelui facteur fut sept à huit années sans retourner, pendant

« lequel temps le dit Ofroy déclina à extrême pauvreté, et fut tellement abandonné de ses parents qu'ils le laissèrent

<( mendier son pain par les rues et n'avoit aucune rctirance, étant le plus souvent couché sur les fumiers et sur les

« houti(|acs. Etant ainsi eu cet état misi'rable, au bout de sept années, arriva son principal facteur, lequel s'émoya de

« son maître ledit Ofroy, lequel à peine personne connaissait. Mais l'ayant enfin trouvé au dit misérable état, ledit fadeur

« lui rendit compte de sa négociation, et lui apporta de très gr'ands biens; lesquels ayant en sa possession, à cause de

« l'ingratitude de ses parents, il ne voulut qu'aucun d'eux en jouit ni fut son héritier, ains voua de faire bâtir ledit hôpital

« Saint-Barthéleray, icelui fonder et donner tout ee qu'il avoit aux pauvres, comme il fit, et fut lui-nièmc hospitalier,

« jusqu'en l'an 1215, qu'il institua Pierre Barbe. »

De la légende essayons de dégager l'histoire.

Elle repose sur un document contemporain d'une authencité inattaquable, sur le testament original d'Alexandre Aufredi.

La date se tire de la magistrature annuelle du maire, rapprochée de l'épiscopat de Ponce II de Pons, le prélat de

Saintes, qui, à défaut de notaire, a apposé sur le testament son sceau armoriai, importante formalité attestée par la for-

mule finale de la charte.

Uniixrsis Chrisli fidelibus ad quos présentes litière pervenerint, Alexander Aufredi salulem quod ego in

presenlia venerabilis pairis mei P. Dei gratia Xanctonensis episcopi permissionein vel ordinxlionem aliquibus

rel ctim aliquibus fecerim de domo hekmosinaria nova quam edijicavi apud Rochellam voliintale mea in irritum

revocavi et statui quod in dicta domo sit procurator rerum temporalium laïcus qui paupe ministret. Ad prcsens

autem i>olo et statua quod P. Barba si ipsum de transmarinis parlibus redire contigerit Hum ipsius doinus

perpetuus procurator. Si vero non redierii, volo et statuo quod ibi slaluatur procurator ad consilium inei

P. Xanctonensis episcopi sicul karissimi et carnalis amici mei et ad consilium proborum virorum J. Galerne majorist

S. de Bello loco, A. de Carturtio, J. Junan, Giraldi de Caméra, S. Guiart, J. Savarici, P. Fulcherii, J. de Jardo>

Pliil. Letegii, Alexandri Tolope et Gaufridi Aufredi. Post vero decessum istoruni volo quod s.tatualur procurator ad

consilium majoris et X'^™ proborum virorum de Rochella, quorum medietas sit de meo génère, si in Rochellam

idonei poterint inreniri. Statuo etiam quod ad presens Hubertus presbiter et magister Galterius si forte redierii de

transmarinis parlibus ibidem statuantur et ad ecclesiastica sacramenla minislranda pauperibus et fratribus dicte

dnmus prêter baptisma. S non redierii ad electionem procuratoris domus et consilium supra dictorum virorum

aiius presbiter statuatur , aller vero istorum presbiterorum ep det curam animaruni fratrum et pauperitm ipsius

domus iiterque istorum presbiterorum de ipsa domo X libras tantum modo recipiet cris dicte domus. Si vero

probi homines supradicte procuratorem domus vel presbiterum qui non habuerit curam animarum in honesto

domini episcopi poluerint ipsos removere alterum vero qui curam animarum h.-ibuerit similiter cum licenlia domini

episcopi. Omnia vero b. mobilia et omniz débita mea lego dicte domiu helemosinarie, exceptis illis rébus quas

legavi uxori mee cons..,^.. meis ita videlicet quod ipsa domus ad arbilrium legatariorum meorum videlicet domini.

P. venerabilis episcopi Xanctonensis. S. de Dello loco G. Aufredi et Alexander Tolope de debitis et querelis

meis s.ilisfaciat compclenter Episcopus ad meam pctilionem presenlibus lilieris sigillum suumfecil appon....

Au dos est écrit : Lettres de la fondation et privilegez de céans.

Original sur parchemin jadis scellé sur simple guciie.) [Les lacunes indiquent des trous dans l'original.)

Aufredi meurt et ses dernières volontés ne sont pas respectées ; convoitant les libéralités faites à l'aiimônerie naissante

par son fondateur, les Templiers envahirent l'hôpital à main armée. Le maire et les bourgeois de La Kochelle adressèrent

lors une supplique à Henri III d'Angleterre, leur souverain depuis le fatal divorce de Louis VII. Le roi accucllit la

requêt(; et la transmit au Saint-Pèi'C. Areère donne le texte de la bulle du pape Ilonorius III, diU-e du !)" des calendes de



juillet, la 6" année de son pontificat île 23 juin 1222), par laquelle le Souverain Pontife confie à trois dignitaires ecclésias-

tiques du diocèse le soin de réprimer les entreprises (« insolentia ») des Templiers.

La seconde mairie de Galerne s'étend du mois d'avril 1220, au mois d'avril 1221. Les prétentions des Templiers sur

l 'aumônerie suivirent de pi'ès la mort du bienfaiteur, qui est ainsi fixée non plus à 1213, selon la mention du ccnsif de 1497,

mais bien aux environs de l'année 1220, date du testament. C'est aussi l'époque approximative du décès de l'évêque de

Saintes, lequel, par un décret de 1217, sanctionna la division de la pai-oissede Notre-Dame de Cougnes en trois nouvelles

paroisses. Dès 1214, les trois chapelains avaient consenti à l'éreclion d'un autel et à la célébration du culte dans la cha-

pelle de l'aumônerie, moyennant trois cents sols de revenu partagés entre eux. Le corps d'Aufredi fut enseveli devant l'autel.

Une bulle du pape Alexandre IV (23 octobre 1236) constate raccomplisscmcnt de ces dispositions.

Pernelle, qui survécut à Aufredi, n'avait pas ou n'avait plus d'enfants quand son mari fit son testament.

L'armateur n'avait pas eu à se plaindre de la dureté des siens durant son infortune, puisqu'il les associa à sa bienfai-

sance, en les faisant entrer de moitié dans le conseil d'adminisiration de son hôtel Dieu. Sa charité eût-elle pardonné en-

tièrement les offenses personnelles, Aufredi ne se serait pas senti libre de confier son établissement aux gens qu'il aurait

su, par expérience, endurcis contre l'infortune et impitoyables au malheur. En se consacrant, avec sa femme, au soin des

pauvres, Aufredi ne s'était pas retiré du monde, mais il se mêlait sans cesse aux hommes les plus considérés de son temps;

il frayait avec l'aristocratie municipale et il donne à révé(iue de Saintes, de la maison des sires de Pons, les titres de très

cher et personnel ami.

Le 19 novembre 1473, en confirmant les priviîègL-s de l'aumônerie, Louis XI s'exprime ainsi :

« La dicte aumosnerie Sainl-Beitliomé de ladicte ville estoit du corps et collegge d'icelle ville et desdiz maire, esche-

vins, conseillers et pers, qui en avoient la tolalle et principalle administracion de ladite aumosnerie comme membre dep-

pandant d'euk, en laquelle aumosnerie ils avoient totalle puissance et jurisdicion et estoit icelle aumosnerie office de la-

dicte ville de La Rochelle, en laquelle ausmosnerie... lesdits maire,.eschevins, etc., coinmectoient et ordonnoient ou

eslisoient, toutes voyes que besoing en estoit, l'nn d'eulx pour gouverner et administrer icelle dicte aumosnerie... pour

recueillir les pauvres gens, malades, orphelins ou souffreteux affluans en ladicte ville qui est assise sur port de mer de

toutes nation?... car ledict aumosnier... est homme lay, non subgect à paier aucune finance, en icelle dicte aumosnerie

noustrc Siinl Père le Pape, archevesque ne l'évesque de Xaintongc, ne autre prélat d'église n'avoient que vcoir ne que

congnoistrc en forme et manière qui fust, mais estoit uniquement icelle dicte aumosnerie office de ladicie ville, corps

et collegge d'icelle et le scrvi'-c et autres euvres piteuses et charitables qui estoit fait en ladicte aumosnerie estoit fait

par chapellains locatifs et jiar la main dudict aumosnier lay et dudit collegge de lad. ville, sans ce que les gens d'église

y eussent que veoir et que congnoistrc, et n'avoit icelui aumosnier de soy niesnes puissance de faire, bailler ne passer

aucuns contraulx sans l'autorité dcsdicts maire, eschevins, conseillers et pers, auxquieulx appartenoit ladicte aumos-

nerie... » M. le docteur Cardailhae, étant médecin en chef de l'hôpital, une in-^cription en lettres d'or, sur marbre

blanc, a été placée, en 18Gi, dans le vestibule de l'hôpital, d'après le texte fourni par M. L. Délayant et sur le r.ipport

de M. de Mas-Latrie.

L\in 120] Alexandre Aufredi, bourgeois et arm.iteur de La Rochelle, tombé, selon l.i tradition, de l'opulence dans la

pauvreté et redevenu riche par le retnir inespéré de ses navires, fonda et dota cet hôpital, s'y consacra avec sa

femme Pernelle au soin des malades et le légua, en 1220, à la commune de La Rochelle. Après le siège de 1628,

Louis XIII le confia aux frères de la Charité; il a été érigé en hôpital militaire en 1811.

La charge d'hospitalier, aumônier, procureur, gouverneur ou administrateur de l'hôpital (ces divers titres sont indif-

féremment eniployés), était très honorable, car elle conduisait souvent à la mairie ou à l'échevinage et conférait ainsi la

noblesse; mais elle était tellement lourde qu'il fallut rendre l'acceptation de ces fonctions obligatoire pour l'élu. Quand la

majorité de la population rochclaise fut devenu protestante, le gouverneur appartint à cette communion jusqu'en 1628.

Nous publions pour la première fois la liste de ces dignitaires.



.ISTE DES PRIEURS, GOUVERNEURS, PROCUREURS, AUMOiNIERS, HOSPITALIERS OU ADill.MSTRATEURS

DE L'AUMOXERIE OU HOTEL-DIEU SAlNT-BARTHÉLEMY

1 Alexandre AuFREDi, 1-203-1-220.

2 Pierre BAiiitE, 122i? novembre 1232. — Désigné par Aufredi lui-même dans son tcstaiDent.

3 Maistre Giivird Vendeu, juin 1236,

4 Guillaume Helyes, mai 1263-1271.

5 Jûlian de Lon'diies, novembre 1282.

6 Thomas de S.anz, juin 1287, juillet 1294, nommé Thomas de Kaiz par le censil'.

7 Joban de Maraanf dit le Megi-icer, janvier 1299, lévrier 1301.

8 Doiningue Beiukomé, 1306-1315.

9 Berthelot de Verxoil, 1318, Il mars 1334.

10 Joliap. de Vaiu (Veus), 1341, mort avant 1346.

11 Jolian MosNER, 1319.

12 Guillaume Mos>er dit Chapellet, 1350-1351.

13 Pierre de Jasse, clerc prieur, 1351.

14 Pierre La Calme, 1352, 25 m irs 1337. Eu janvier 1354, il eut pour coinpéiiteui' Maurice Testaud, ce qui nécessita

l'intervention d'arbitres.

lo Johan deMAiGN.\c, 27 février 1359, 22 janvier 1377.

16 Johan du Sollier, installé le 19 mai 1378.

17 Aslor Barthomé, 1379.

18 Johan Rouart, installé en septembre 1380.

19 Thomas Brouakt, 1384-1387.

20 Maistre Jehan du Cheillou, 1387-1397.

21 Thomas Lau«ens, installé le 12 mars 1397.

22 Jehan du Cheillou, installé le 16 novembre 1408.

23 Sire Jehan Foulquier, installé le 14 novembre 1415.

24 Maistre Guillaume Massicot, installé le 14 novembre 1420.

23 Sire Jehan Glvrert, installé le 22 lévrier 1430.

2i] Maistre Nicole Pignonneau, installé le 9 lévrier 1452.

27 Jehan Guybert, installé le 13 août 1433.

28 Nicole Pignonneau, 27 décembre 1454.

29 Sire Foulques Koullin, 1470.

30 Maistre Pierre Pierre, 1475.

31 Noble homme Georges Geoffroy, 1492.

32 Noble homme Pierre L.-vnglois, 1495.

33 Maistre Guillaume Moulimer, 1504.

34 Maistre Jehan Foulquier, échevin, 18 juin 1313; — mars 1318.

35 M.iitre Jehan de Foukest.

36 Noble homme Olivier le QuEU.\, sieur de la Tousche et de l'isle, 20 mars 1330; — 1 4 mars 1335, devint maire.

37 Anthoine de la Roche, maître d'holel du gouverneur, 153G-1537, a de laquelle il n'a rendu compte. »



38 Xoble homme maistre René JoHi^^E\u, Io38-lo39.

39 Olivier le Queux, 6 avril 1339; — o avril lo40.

40 Olivier le Queux et Jacques Bureau, 6 avril 1540; — 5 avril 151:2.

41 Yves Testard et Raoulet Cadois, 6 août 1543: — 5 avril lo4o.

42 Olivier le Queux el PJerr£ Boisseau, 26 mars 1546; ~ 24 mars 1549.

43 Olivier le Queux.

44 Jehan Rodeau.

45 François Barbier.

En vertu d'un statut municipal, Vélection des Hospitaliers devient triennale, les années de leur administration

commençant au 2ô mars et pnissant à pareil jour.

46 Raoullet ilu Jau, looo à 4357.

47 Toussaint Gorribok, 1oo8-1560.

48 Pierre Guyet, sieur de Barbaran, 1561-1563.

49 Guillaume Choisy, escuyer, 1367-1569, fut le premier Ho-pilalier professant le culte réformé.

30 Claude Huet, échevin, 4570-1572.

51 Jehan Blandin, escuyer, sieur des Rerbiers, 1 57.3-1 57.o.

52 Jehan Tiiévenyn, escuyer, 4376-1378.

53 François Pajault, escuyer, 1379-1381.

34 Jehan Bouhereau, escuyer, 4382-1S83, décédé le 41 mai 1.584.

55 René Bréchelijjre, acheva ce qui restait des trois années du précédent.

5G Louys Gaugoulleau, escuyer, sieur de Nieul, éc-hevin, 1383-1387.

37 Jehan Blandin, escuyer, sieur des menus fiefs, échevin, 1388-1590.

38 François Mamcault, pair, 4.591-1393.

59 Lonys Berne, sieur de Pont de la Pierre, 4594-4596.

60 Jacques Barbot, escuyer, sieur de Lardaiue, 1597-1399.

61 Jehan Deschamps, pair, 1600-1602.

62 Jehan de Casault, sieur de Pré-aux-Bceufs, échevin, 1603-1605.

63 Paul YvoN, escuyer, sieur de Laleu, échevin, 1G06-1608.

64 G ibriel de Lameth, escuyer, sieur de Cheiisses et de Conùun, 4609 -1611

.

63 Abel Barbot, .sieur de Lardaine, échevin, 1612-1614.

66 Jelian Berne, escayer, sieur d'Angoulins, île Joiisserans et de Loumée, échevin, 1615-1617.

67 Daniel de Lastres, pair, 4648-1620.

68 Louys Eas.me, sieur de Lugré (près Fonlenay), pair, 1621-1622, meurt avant d'avoir achevé ses trois années.

69 Samuel Georges, pair, achève ce qui restait des trois années.

70 Josué Gargoulleau, 1624-1G20.

71 Jehan Taray, 1627 jusqu'au 30 octobre 1028. D'après le ms. de Colin, il fut banni, avec neuf de ses compatriotes,

lors de l'entrée de Louis XIII à La Rochelle.



AUCBIDIACRES D'AUMS AU TREIZIEME SIÈCLE D'APHES LES CHARTES

ET LES NOTES DE L'ABBÉ CIIOLET.

Ranulfus, 1040. i (Dédicace de l'abbaye de la Trinité de Vendôme).

AcbaldQs, lOiO. |
« A Santonis civitate. »

Goscelinus, 107o.

Ramiiulfns et GaiifriJus Xebodets, 1079. (P.esly, Poitou, page 480.)

Peirus, 1096-1107. (Cartiilaires de Saint -Jean d'Angely et de Saintes. Évéque de

Saintes en 1107.)

Goscelinus, il 10-! 117.

Gaufridus, 29 septembre 1149.

Joliannes, 17 août 1159, après 1167 et avant 1174. (Cartulaires de Noire-Daine de Saintes.)

Henricus, 1178-1182. [Patiologie de Mi^rne.)

P., {î>\l-iiî>i .1 A}iti(iuaires de l'Ouest, 1847, page 227 et Gallia clirisliana, II,

colonne 1102. i

Ainiericus dcBrolio,cognomento Tabater, 1220-12o0.

Constantinus de Glareilo, 1256-1261.

Poncius de Ponte, 126J-1267.

Petrns Vigerii. 1269.

Adheniarus de Borno. 1269-1271.

Petras Sorini. 1273.

Giraldus de Grier.^. 1273-1283.

Le chartrier de l'aumùuerie de Saint-Barthélémy fournit aussi des renseignements sur les plus anciennes familles uuini-

cipales rocheiaises. En les reproduisant, nous devons remarquer que peu d'individualités saillantes se détachent, à cette

période reculée, dans les annales de La Rochelle, dont la commune autonome est presque le seul héros, ce qui imprime à

son histoire un caractère impersonnel.

Le premier maire de La Rochelle fourni par les matricules, Robert de Montmiraii, devait son nom au domaine de MireuU,

dont le nom, en 1267, était Mirail. 11 fut au nombre des compagnons d'armes de Richard Gœur-de-Lion, avant 1187, avec

Guillaume de Mauléon et le sénéchal du Poitou, Pieri-eBertin. Décédé pendant l'année de sa mairie, il fut enterré à Saint-

Hilaire de Bonnevau, près Puilboreau, dont il était fondateur, d'après les notes de l'abbé Cholet. Son fils, Guillaume de

Montmiraii, fut aussi maire de La Rochelle. Marguerite, tille de Guillaume, épousa Robert de la Ferté (comptes d'Alphonse

de Poitiers, publiés par M. Abel Bardonnot). De ce mariage naquit .Marie, qui s'unit eu premières noces avec Helyes de

Vaumayner ou Beaumanoir. Devenue veuve, elle épousa Pascaut de Mastaz, maire en juin 12o9 et en troisièmes noces

Johan Ainiery, « fils de l'ahu Helyes Aimcry. »

Une charte du 12 février 1220 nous fournit les noms de Geoffroy de la Ferlé, bourgeois de La Rochelle, associé à celui

d'un héros des Groisades, un compagnon de Savary de Slauléon, Hervé de Damielte.

Trois Rochelais du nom de Sanz signent la charte octroyée à la commune par Éléonore d'.\quilaine, ainsi que celle des

privilèges de la ville de Poitiers, donnée à Niort en 1199. Sanz de Beaulieu, chargé de l'i-Uériia de la charge de sénéchal,

au nom d'Henii III d'Angleterre, est aussi témoin du testament d'Aufredi, qu'il avait assisté dans plusieurs transaciions.

Au mois d'août « Johan Sahanz, bourgeois de La Rochelle et si heir » ont cent sols de rente sur le grand lief d'.\unis.

Son lils Guilleme scelle une charte de janvier 1271 d'un sceau ligurant une aigle aux ailes éployées.



Ln. famille iminicipale de la Motte lirait son nom dti tîef sur lequel devait s'élever le fort Louis, do lu.'ubre mémoire,

« qui avala » La Rochelle en 1628, selon la prédiction de Lesdiguières.

L'importance des revenus de l'aumônerie au quinzième siècle est attestée par le fait suivant, que nous avons publié.

{La Rochelle, au temps de Charles Vll.t

En 1434, Charles VII manquait d'argent pour envoyer en Ecosse les ambassadeurs qui devaient en ramener la jeune

princesse fiancée à son fils. Le général des finances et le maître d'hôtel du Roi imaginèrent d'imposer le gouverneur de

l'hôpital Sainl-Barthélemy et prétendaient le contraindre à amorlir les rentes ti les revenus appartenant à l'établissement

pour les mettre aux mains du Koi. Le maire et le corps de Ville intervinrent et représentèrent à Sa Majesté que « le divin

<t service et les œuvres de miséricorde et les autres biens faits en icelle anm''i;ierie deinourcroient à l'aire et du tout em-

<i peschées » si les revenus étaient détournés de leur véritable affectation. Le Roi se rendit à ces requêtes, il se contenta

d'une somme payée comptant de sept cent cinquante livres tournois, avec fondations de messes royales, et à ce (irix, il

promit de respecter les privilèges de l'aumônerie.

Les Annales de l'académie de La Rochelle pour 1865 contiennent un mémoire de M. L. Délayant sur les nrettes et dé-

penses de l'aumônerie Saint-Derthomé en 1472, sous l'adminisiration de sire Fouquel Roulin idont les armes étaient

deux chevrons accompagnés de trois quintefeuilles, deux en chef et un en pointe, i Institué eu 1470, il mourut en

exercice le lo février 1473.

Les comptes furent vérifiés par les commissaires Jehan Mérichon, Pierre de Roussi et Jehan Joulict.

Leséchevins, pairs et conseillers de la commune se partageaient alors les offices municip:uix réiribués; les commis-

saires, chargés de vérifier les co;nptes de l'aumônier, recevaient une indemnité qui dépassait du double les honoraires

annuels des trois médecins de l'hôpital, et il était pourvu à leurs dépenses aux frais de l'Iiôpital pendant tout le temps que

durait la reddition des comptes. Aujourd'hui les fonctions municipales, celles do ralniinislralion de l'hospice sont entière-

ment gratuites et même l'entrée du conseil municipal est interdite à quiconque reçoit un traitement de la ville.

Le chancelier de France, Pierre Doriole, qui devait à l'aumônerie une rente annuelle de deux cuillers d'argent, laisse

cette dette en souffrance, et elle figure dans les sommes à déduire pour non-paiement. Les quêtes pour les indigents

produisaient beaucoup moins au quinzième siècle qu'actuellement.

« Des deniers venus du sépulchre, argent du pardon et pain bjuit de P.isques, soi^;aatc-cinq sols. » — La ville verse, en

outre, à l'hôpital deux fois par an la somme de vingt sols pour aumô:i!, le lendemain de la Pentecôte et celui de la Tous-

saint. La mortalité k l'hôpital, pour 1471, fut de trois cent seize personnes. Un bréviaire il), à l'usage du Poitou, fut vendu

huit livres cinq sols, et un petit vade-mecum une livre sept sols six deniers. L'administrateur ou gouverneur de l'hospice

recevait un traitement annuel de deux cent vingt livres, ainsi que sa femme qui faisait faire les lessives de l'éiablisse-

raent. Il était, en outre, remboursé de ses frais de voyages. Il avait sous ses ordres de;ix clercs à vingt et à dix livres par

an. Deux médecins et un chirurgien avaient à se partager treize livres (juinze sols. Une redevance de « qmlre cousierols

vin hastard » était due aux prieur et couvent de Sermaise.

L'jschap:!lains r.;Covaient cliacua douz; livres d'honoraires annuels et le casu;)l s'éLivait, en 1471, à quatre livres dix sols

six deniers. En 1316, le nombre des chapelains fut porté à neuf et les frais de culte s'élevèrent à qualrc-vingt-qualru

livres quatre sols, ^oit plus de six fois ceux du service médical. Le calligraphe Guillaume Larbalestrier, auquel on dcit le

Suntje du Vergier, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, reçut quinze écus pour avoir écrit deux manuscrits pour l'au-

niôncrie.

Durant une épidémie de " pestilence », eu vertu d'une délibération du corps de Ville du 8 janvier li7l, dcui/.e reli-

gieuses <f de l'O-stel-Dicu de Paris » furent attachées à l'hospice, ce qui entraîna une dépense une fois faih' de trois cent

vingt-cinq livres dix sols pour constructions, et une dépense annuelle de 90 livres, plus leur enlictii'n.

Rappelons, en terminant ces notes, que ce churtricr, qui présente un vif intérêt philologique, est ii'oj) iuciMuplel dans

.son élut actuel pour résoudre aucun problème d'histoire locale ; il éclaire certains détails, et est plutôt mu' mine à

explorer qu'un monument complet. Malgré d'importantes monographies par MM. l'abbé Cholel, Delayanl, Jonrdan et

d'antres érudits, l'histoire de l'IIôlel-Dien Saiiit-Bulhélemy est encore à fairr.

(l) V. Hevue ilen Socièles Snvnntrs, IKTi!, pagos l(i>, lO.'i. le marché passé pour la c.iifcclion O'iin livre iriioiups avoc viRiiotles pl inillalcs

il'or et d'azur. — ,T juin I IfiS.
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HOPITAL SAIMT-LOi;iS Uli LA iUlCHELLE.

Le conseil, composé de douze syndics cl des cinq commissaires des paroisses qui administraient La Rochelle depuis la

suppression de la mairie élective tl8 novembre 1628), acheta de Françoise de Sarragand et de sa sœur Jeanne, femme de

Pierre de Montalembert, le domaine du Plessis, près Rompsay, au prix de onze mille livres et trois cents livres de pot de

vin, suivant aclc reçu par Teulcron, notaire royal, le 14 mai 1067, pour y établir un hôpital peur les pauvres, malades,

mendiants et orphelins, aux termes de la. résolution de l'assemblée générale des haljitauts, le 3 avril 1607.

Le même jour, les administrateurs empruntèrent quinze mille livres à l'intendant Colbcrt du Terron, pour solder leur

acquisition et faire les travaux nécessaires d'appropriation.

Louis XIV consacra l'existence légale de cet établissement par lettres patentes de janvier 1673, et donna à l'hôpital les

matériaux et l'emplacement du prêche de la Ville-Neuve, construit le 1 mars 1630 pour remplacer le (irand Temple de

la place du Château, converti en cathédrale, et démoli le 30 mars 1683, en exécution d'une sentence du Purlement de

Paris du 18 janvier, qui envoyait les pasteurs à la Bastille, interdisait l'exercice de leur culte et devançait la révocation

de l'édit de Nantes. Le domaine du Plessis fut alors vendu aux Pères Jésuites qui le gardèrent jusqu'à l'arrêt du Parle-

ment du août 1762. L'hôpital général ne fut pas seulement un établissement charitable, il devint un lieu de détention

pour les malheureuses femmes rcligionnaires, arrêtées par la mar-5chaussée pour avoir lu l'Evangile et prié aux assemblées

du désert. (G. 133.)

Eu 1097, les ressources de l'hôpital général furent accrues par la réunion des biens et revenus des aumôneries de

Maillezais, Saint-Martin de Nuaillé, Saint-Étienne d'Aytré, Saint-Pierre de Mauzé, Saint-Julien de Monroy et Tasdou,

en 17:23, par celle de l'hôpital de Marans et des aumôneries de Surgcres, Charron, et le 3 novembre 1793. par celle de

l'hôpital Sainl-Étieune fondé par une laïque, Anne Forestier, sous le patronage de l'évêque Eiienne de ChampUour, qui

attacha aussi son nom au développement de l'instruction des filles à La Rochelle.

Une décision du corps de Ville du 24 mars 1794 annexa l'hôpital fondé par les protest;jits et à leurs frais en 1703,

estimé par le texte de cette délibération à 19,449 livres. P,ir délibération du 16 fructidor an XII, l'existence distincte de

l'hôpital fut consacrée, d'après les actes d'acquisition et l'inventaire qui fut fait lors de la réunion, et des legs importants

furent faits aux deux établissements par des protestants, Fleuriau-de-Bellevue, correspondant de l'Institut; Gabriel

Admyrauld , M"" Lescure de Bellerive, etc.

Outre le privilège exclusif de la vente de la boucherie de carême, pour les infirmes et les malades, l'hôpital général di;

Saint-Louis possédait le droit de tenture aux enterrements, un droit sur les octrois et sur les spectacles, une taxe sur

tous les habitants, et il recueillait le produit des divers ateliers établis dans son enceinte, parmi lesquels on cite une

manufacture de faïence llorissante en 1723, mais qui n'eut qu'une existence éphémère.

La chapelle de l'hôpital est décorée d'une toile d'Eustache Lesueur, représentant l'Adoration des Bergers (1). Elle con-

lient les tombes de l'évêque Augustin Roch de Menou, qui refusa la statue, votée de son vivant par la reconnaissance des

administrateurs; du son frère, André, marquis de Menou; du chanoine Charles de Hillerin, docteur en Sorbonne; du tré-

sorier de France, Paul-François Uepont, décédé à 73 ans, le 13 juin 1774. Les inscriptions tumulaires sont accompagnées

des armoiries des défunts : de (jueules à une bande d'or pour la famille de Menou, un pont et deux fasces en chef pour la

famille Depont.

Les docteurs en médecine attachés à l'hôpital général Saint-Louis ont été : Cochon-Dupuy, de Bellisle (1733i
;
François

Hallays 1 1741; ; Girard de Villars, Martin-Dupuy de La Porcherie ^17 août 1707); Guillaume-Martin Dcstrapièresr^ mai 1783»;

Ami-Félix Briault (27 mars 1787) ; Viellefonds ^31 décembre 1792i, et dans la période moderne : Goujuud-Bonpland,

(en chef an 12-1814), Romieux aîné (en chef 1814-1832», Edrac Romieux (en chef 1832-1873), Ernest Romieux, petit

fils (adjoint 1837); Mallet (adjoint 1847, en chef 1873), Chesnct, Gandin, Charles-Rodolphe Meyer (élève de l'école

(1) Les Oratoriens avaient commandé en 1633 celte toile à Losucur, poar leur ég.iso Je Sainte-Margnerite. M. Benjamin Fillon a ccrii Ttiis-

loire de ce tableau. (Lettres éciites de la VcnJOe à M. Anatole dû Moutaigion. ISCI. ln-8

2
Charente-Infërieuiie. — Arciuves hospitalières.
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pratique, ancien interne des hôpitaux de Paris, doclcur en 1841, chirurgien adjoint 1860, médecin adjoint 1869), Fro-

mentin. — Pros. — Gustave Drouineau fils (méd. adjoint, lo mars 1869 , chir. aJJoint 14 déc. 1869.)— Ph. David (1881.)

Les chirurgiens donnèrent gratuitement leurs soins aux malades do l'hôpital jusqu'au S juillet 1736, époque à laquelle

je corps de ville attacha une modique rémunération de deux cents livres à cette oeuvre de dévouement, pour qu'un même

praticien pût « suivre avec plus de connaissance les maladies qu'il aurait vu naîlre. » Les chirurgiens successifs ont été :

Louis-Éleazard de Lavienne lo juillet 1736) ; Philibert Clarault (17 m?.i 1763» ; Jean Gabaude, décédé le 7 fructidor an 9,

Piaet, chirurgien en chef (7 fructidor an 9 — 20 avril 1833), Vivielle (en chef 1833-1837), Paul Drouineau, père (doc-

teur 1829, adjoint 1833, en chef 1837), Charles-Rodolphe Meyer (docteur 1841, chirurgien adjoirit 5 mars 1860, médecin

adjoint 14 décembre 18691, Gustave Drouineau « méd .adjoint lo mars 1869, chir. adjoint 14 décembre 1809, chirurgien en

chef 1882), desMesnards, Barthe (19 avril 1875), Moreau (1875V Pichez, médecin de la marine en retraite, et Hillaireau,

adjoints (1882).

Les sœurs de la Sagesse, dites de Saint-Laurent, furent appelées au service intérieur de l'hospice le 13 juin 1723, et le

conservèrent jusqu'en 1793. Elles furent de nouveau installées le 28 friuiaire au XIII.

Pendant cet intervalle de douze années, l'administration dut s'adresser à des dames charitables laïques pour remplir

cette mission d'abnégation et de dévouement. Voici le témoignage qui leur fut rendu le 16 ventôse an XII : « On doit se

« rappeler les sacrifices auxquels ces dames se soumirent ; les unes en abandonnant leure familles, d'autres en renonçant

« à des pensionnats, chacune, enfin, aux moyens d'existence qu'elles avaient adoptés. Depuis leur entrée à l'hospice, elles

« ont rempli le devoir de leurs pénibles fonctions, quoique souvent elles aient eu à lutter contre les diverses contrariétés

« des circonstances difficiles qui se sont succédées, qu'elles aient eu à supporter toutes les privations, même pendant

t très longtemps, celle de leur traitement pécuniaire, sans que rien n'ait altéré leur constance et leur zèle à seconder les

« vues de l'administration. » Le 4 fructidor an XIII, le préfet Guillemardet ajoute son suffrage à celui de la commission

hospitalière. « Ces James méritent toute notre recoiinaissance. Dans des moments difficiles, elles se sont consacrées au

ï soulagement des pauvres. Que de vertu il leur a fallu pour exercer des fonctions si pénibles, pour les exercer par choix

« et lorsque leurs goûts, leurs occupations, leurs idées religieuses s'étaient dans leur jeunesse tournés d'un tout autre côté !

I Je sens tout ce qu'il en coûtera à leur cœur pour se séparer d'infortunés auxquels elles se sont allîtchécs par le soin

« même qu'elles ont pris, et il n'est rien que nous ne devions faire pour adoucir l'amertume d'une telle séparation (|ui ne

a peut être sentie que par le petit nombre de personnes qui savent combien l'on s'attache à ceux à qui l'on fait du bien. »

IV

Les archives du prieuré conventuel et aumônerie de l'hôpital neuf de la ville de Pons comprennent 607 pièces remon-

tant à 1214 qui se répaitissent de la manière suivante: 41 pièces du treizième siècle, 109 du quatorzième, 141 des qoia-

zième et seizième, 148 du dix-septième et 160 du dix-huitième. Trois pièces ne portent point de date. Un censif du quin-

zième siècle, dérelié contient 09 folios sur parchemin. Des extraits dudit censif forment cinq rouleaux (132i, 1327, 1346,

1381 et 1463). On trouve dans ces documents les éléments pour dresser des listes des évoques de Saintes, des archi-

diacres, des sénéchaux de Saintouge et plusieurs sceaux inédits; ceux de « Philippus de Cliamli, apitd Parocollum »

(i290i; prêtre, garde-scel du Roi de France dans la baillie [de Parcoul, de la Sénéchaussée de Saintouge (1312i; de

Thibaud, évOque de Saintes (1327); d'Arnauld de Bernard, archidiacres (1333, 1342, 1344 et 1346i;de Gualhard,

évêiiuc de Saintes, tenant larcLidiaconé vacant (1334); de Seguin, archidiacre de Suinlongc il372); de Renaud de Pons

(1372;; de Pierre, archidiacre de Saiulougc (I387i, le sceau établi aux contrats puur la ville et chàtcileuic de Pons

M4C2i, celui de la nouvelle aumônerie (S. noie domiis elemosinarie de Ponte) et celui de la ville de Pons eu 1790.

li n'y a aucune charte en langue vulgaire antérieure à 1408.

M. Paul Mnic'iegay, du comité historique, a publié les 33 chartes latines originales du prieuré de Pons (1070-1203)

provenant du fonds de l'abbaye de Saint-Florent, près Saumur (archives de 3Iaine-cl-Loiic). (Archires historiques de la

Saintiniqe et de rAttnis, tome IV, p. 17 ù 73.) Les titres du vieil hôpital dePonsnc remoulcnt qu'à 1470.

M. G. .Musset, archiviste paléographe, bibliothécaire de La Rochelle, a publié le ehartrier de riiô|iital de Pons.

(Archives historiques de la Saintouge et de l'Aunis, tome IX, etc.) — Voir également l'Art en Saintouge, lomo 1°
;

fascicules C et suivants.)
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L'hôpital Saint-Louis de Saintes, élaldi « suivant les délibérations et du consentement tant du sieur évêijue de Saintes

([uc des maire, échevins et habitants de ladite ville, en eonséquence de la déclaration de 1636 », fut confirmé par lettres

patentes de 1687. Un brevet royal, signé à la requête de l'évèque de Saintes, attribua à l'hôpital tous les biens des con-

sistoires et des temples et cimetières de la R. P. R. du diocèse de Saintes.

VI

L'hôpital Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély, fondé par arrêt du conseil [>rivé et lettres patenles des 2 septembre 16!)o

et novembre 1696, a recueilli les biens de l'aumônerie de l'abbaye, qui remontait, suivant la tradition, au onzième siècle
;

de la commanderie de Saint-Lazare, réunie à l'Hôtel-Dicu par édit du 17 avril 1693; des aumôneriesde Lussant, fondée le

3 novembre 1339 par le maire Aymar de Loupsault; de Noire-Dame des Halles, établie en 1429 par l'échevin Gallerant; de

Saint-Michel, Saint-Hilaire de Loulay, Melle, Matha, La Revêtison-Ghabot, La Tour-Blanche, Fronlenay l'Abatiu, Sainl-

Blaise en Saint-Cyr-d'Arsay, Bresdon, Courjon, Saint-Jacques de Montbron, Taillebourg, Grand-Hôpital, etc. L'inven-

taire a été rédigé par M. L. C. Saudau.

VII

L'hôpital Saint-Louis, dont la fondation fut autorisée par Louis \IV à Saint-Martin de Ré, en août 170o, succéda à

l'hôpital Saint-Honoré, remis le 17 juin 1674 aux religieu.Kde la Charité, qui obtinrent des lettres patentes en juillet 1695.

Les biens du consistoire lui furent attribués. Les Charitains, au nombre de sept, administrèrent également l'hôpital mili-

taire. Six sœurs de la Charité, dites de Saint-Lazare, établies en août 170o, tinrent l'hôpital pour les femmes et montrèrent

à lire à la jeunesse.

VIII

La « maison des pauvres » de la Flotte, acquise en 1632, et « l'école de Charité » furent tenues, en H^o, par deux lilles

de la Sagesse de Saint-Laurent-sui'-Sèvre. Trois sœurs de l'ordre de Montoire instruisirent la jeunesse et visitèrent les

pauvres malades d'Ars, à partir du lo décembre 1721.

La lioclielle, 31 Jécembre tSSl.

L'archiviste de la Charente-Inférieure '

De Richrmo.nd

Officier do l'insuuction publiqno, corresponJant du ministère do l'Inslruction publique

pour les travaux hisloriqnes

Lauroiil de la Société naiinnale d'encouragomenl au bien.
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Département de la Charente-Inférieure.

AUMONERIE ET HOTEL-DIEU SAINT-BARTHÉLÉMY alias D'AUFRÉDI DE LA ROCHELLE

INVEMAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES HOSPITALIÈRES ANTÉRIEURES A 1790.

Nota. (Cet inventaire, rédigé antériearement aux prescriptions de la circulaire du 20 juin 1834, a été mainlfnu dans sa forme ancienne.)

Ce chartier est déposé à la bibliothèque de la ville de la Rochelle,

1. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 1 sceau cire verte brisé.

1914-1945. — Concession faite par H. Du Bourg

{H. de Burgo) sénéchal du Poitou, pour Jean sans Terre,

roi d'Angleterre, d'une voie publique près des murs de la

Rochelle et de l'aumônerie fondée à la Koclielle par

Alexandre Aufrei (Aufredi) moyennant une rente annuelle

de 12 deniers, payable à la Saint-Michel, pour favoriser

l'agrandissement de ladite aumônerie. — Vente de 10 sols

de cens sur une moitié de six escrènes faite à Alexandre

Aufredi, par Bernart Lasner de Celle et Garnier de Nieul,

sous le sceau de P. de Ronflac, alors maire de la Rochelle.

— Confirmation par Pétronille Marcescha, à Alexandre

Aufredi, des 10 sols de cens sur sa 8' partie de six escrènes

qui avaient appartenu à Pétronille de Saint-Heric((/e Sancto

Aredio), sous le sceau de P. de RonÛac, alors maire. —
— Vente et confirmation par Marie Marcescha, du consen-

tement de Hugues de Sevret, son mari, à Alexandre Aufredi,

de 10 sols de cens sur sa 8' partie de six escrènes, qui

avaient appartenu à Pétronille de Saint-Héric. P. de

Ronflac, maire. — Permission accordée par Ponce II, évê-

que de Saintes, à Alexandre Aufredi d'élever un autel et

d'établir deux prêtres pour le service religieux de l'aumô-
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nerie qu'il a fondée. Le prélat consacre le droit du fonda-

teur, à être enseveli devant l'autel. — Donation pieuse à

l'hospice Saint-Lazare de la Rochelle, par Pierre Imberi

et sa femme Florence, des droits qu'ils avaient sur 14 quar-

tiers de vignes, appartenant auxdils religieux et situés au

fief de Rochefort. (Mars 1219.) — Donation pieuse au

même hospice par Hugues et Savari de Rochefort frères,

de tous les droits qu'ils avaient sui^ 16 quartiers de vignes

appartenant auxdits religieux et situés au fief de Rochefort;

les frères de Saint-Lazare doivent, en reconnaissance de

cette aumône, une demi-livre de cire chaque année, à

Noël. (Mai 1220.) — Vente par Gautier Tropadenz, du

consentement d'Hilaire sa femme et de Jean son fils, à

Alexandre Aufredi, de 100 sols poitevins de cens. W. de

Montmirail, alors maire de ia Rochelle, figure au nombre

des témoins. J. Galerne, maire, scella cette charte de

son sceau. — Donation pieuse faite à l'aumônerie fondée

par Aufredi, des droits que Guillaume de Nuaillé, cheva-

lier, avait à Marsilly, sur un cellier el une place situés

devant l'église; mairie de Constantin-de-Mauzé (Constan-

tinus de Mausiaco lune major). Mai 1223. — Autre dona-

tion pieuse d'une rente annuelle de 10 livres par le maire,

Willames Arbert et les bourgeois de la Rochelle. Cette

rente représentait l'herbergement des Frères de l'Ordre
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mineur daus l'aumônerie. (Avril 12.) — Cession par la

nouvelle aumônerie, à Sinie de Lifaie, d'un herbergement

qu'elle possédait à Marsilly, à raison de 2o sols tournois de

cens annuel. (Novembre 1232.) — Cession par Peirnelle

Blancharde, avec le consentement de son mari, Conaia le

Peleter, de Bore non (Bourgneuf) à Hélye Giraut, bour-

geois de la Rocbelle, d'une pièce de vigne située au fief

Savary, qu'elle tient à 10 sols de cens des frères de la

nouvelle aumônerie. Cette vente est faite à raison de

110 sols, en monnaie poiteviue, payés comptant. (Sep-

tembre 1248.) — Cession par Arsent, nièce de feu Jean

Achart et femme de Denis Joubert de Vovent, à Henri

l'Anglais, le clerc, des droits qu'elle avait sur deux mai-

sons, deux places et un verger, situés à la Rochelle, à

Chep-de-Ville, à raison de 54 sols, 8 deniers de cens an-

nuel, dont 40 sols payables en deux termes à Arseut et

à ses hoirs, 13 sols et 4 deniers aux frères de l'hôpital de

Saint-Jean du Perrot et 16 deniers aux frères de la vieille

aumônerie de la Rochelle, Raymont de Lopsaut, maire.

(Novembre 1248.)

2. (Liasse.) - 30 pièces, parchemin; 6 sceaux en cire

pendant à des lacs verls, blancs et roses.

1930-140â. — Acensement par Hugues de Miram-

beau à la nouvelle aumônerie, de deux pièces de pré, pour

vingt années à raison de 20 livres tournois. (Mai I2o0.) —
Bail à cens « d'un celer de peire que ladite maison aumos-

« nere aveit en la Rochelle, en la rue de la Ghaudrerie, »

par maître Girart Vender, bourgeois de la Rochelle, gou-

verneur de l'auQiôneric que feu Alexandre Aufredi fonda,

à William .Marquis, bourgeois de la Rochelle et à Béatrix,

sa femme. Hélie de Ronflac, maire. (Juin 1256.) — Bref
du pape Alexandre IV adressé à l'évêque de Sain es pour
concéder au recteur de l'aumônerie de la Rochelle, le droit

d'avoir un oratoire en ladite mai.son avec un autel pour y
célébrer la messe et les autres offices divins. (.Vovem-
bre 1256.) — Lettres de l'évêque de Saintes accordant aux
maire et échevins de la Rochelle le droit de présenter les

chapelains pour exercer les fonctions sacerdotales dans
l'église de l'aumônerio de Saint-Berthomé, avec le consen-
tement du prieur d'Aix, patron des paroisses de Saint-
l'.erlhomé et de Saint-Sauveur. (1236.) — Vidimus des
précédentes lettres, contenant copie du bref d'Hugues
évéque de Saintes, de 1256. (4 février 1399.) -^ Vente
faite par Père de Saint-Rogatien, bourgeois de la Rochelle,

à Mathe de Feissac, aussi bourgeois de la Rochelle, de
23 livres de cens, sur une maison sise rue de la Peleterie et

une vigne Juillet 1259.) Constantin de Darea, archidiacre

d'Aunis et Pasque de Masta, maire. (Juin 1259.) — Vente

par Pierre Sauvaget, de Saint-Xandre, à Peronelle, femme

de feu Pierre de Bernagœ, d'une pièce de terre, pour 5 sols

de cens annuel. Sire Poinz de Ponz, archidiacre d'Aunis.

(Juillet 1263). —Constitution de 100 sols de cens par Jean

Barbe, bourgeois de la Rochelle, au profit de Guillaume

Hélyes, procureur de la maison auraônière neuve de la

Rochelle. Ledit cens est assis sur 5 pièces de vignes au

fief de Festille. (Mai 1263.) — Bail à cens d'une maison sise

en la rue « aux Rochers » par veuve Jehanne Delavergne

à Masce, bourgeois de la Rochelle, pour 4 livres 10 sols de

cens annuel, sur lequel 20 sols aux malades de Saint-Ladre

et 4 sols de dîme au chapelain de l'église Saint-Berthomé.

Sire Gilebert Vender, maire. (Juin 1265.) — Vidimus par

l'archiprètre de la Rochelle, de la charte de reconnais-

sance faite par Jean Aymery, fils de feu Hélie Ayniery,

bourgeois de la Rochelle, des vignes, salines, cens, rentes

et patrimoine, provenant de son mariage avec Marie, fille de

sire Robert de la Fcrté et de feue Marguerite, qui fut fille

de l'eu Guillaume de Montmirail ; laquelle Marie fut femme

de feu Hélie de Vauraayner (Beaumanoir), puis de Pascaul

de Mastaz, et règlement de l'oscle octroyé par ladite Marie

audit Jean Ayraeri. Acte passé sous le sceau de Gilebers

Venders, maire de la Rochelle. (Acte de 1261. Vidimus

en 1299.) — Bail pour 50 sols de cens annuel, de 3 mai-

sons à Marcille, par Guillaume Hélie, prieur de la nou-

velle auiiiônerie de la Rochelle, à Jean Maugars, de Mar-

cille. Aymar de Lory, archidiacre. (Mars 1270.) — Bail à

cens de 33 sols sur 2 maisons, sises l'une rue des Chau-

driers et l'autre au carrefour de Montconseil, à la Rochelle,

par Hélie de Lavau, bourgeois de la Rochelle et Jeanne sa

femme, aux frères de la maison Saint-Ladre, près la

Rochelle. Père Sorin, archidiacre d'Aunis. (Décembre 1273.)

— Acquisition faite par W. Daigre, bourgeois de la Ro-

chelle, d'une maison sise à Marcille, de Jehanne fille de

feu Nicolas Boutinart, de Marcille, avec le consentement

de son mari Giraut Days. (Mars 1276.) — Vente faite par

Guillaume Auffrei Doidellon, varlet, avec l'assentiment de

son fils Guilla'.:nie Auffrei, à André de La Baudrière,

d'Aytré, de tous ses droits sur une terre sise en la paroisse

d'Aytré, pour 12 livres tournois payées comptant ; acte

passé sous le sceau de noble homme Guillaume Larche-

vCque, sire de Chasielaillon. (Décembre 1276.) — Cession

par fltienne Richart, fils de feu Guillaume Richart, étager,

en la paroisse de Dompierre en Aunis, à Jean de Londres,

gouverneur de la nouvelle aumônerie de la Rochelle, de

60 sols de cens, pour 24 livres tournois, bien et dûment

payées. Charte passée .sous le sceau de la sénéchaussée

de Sainlonge à la Rochelle. (Novembre 1282.) — Acquisi-

tion faite par Guillaume Le Luyre, de La Gors, étager iMa
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Fons, et d'Aleayz, femme de Tliomiis LestaWcr, charpen-

tier du Peri'Ot, fille de feu Jean de (^ormaencr, jadis l)our-

geois de la Rochelle, d'une pièce de vignes chauchées à

Pojliboreau (Puilboirau) au fief de Rochefort, pour 2o li-

vres tournois. Charte passive sous le sceau de la séué-

chaussée. (Novembre 1283.) — Titre de 10 sols de rente

vendus par Thomas Joubcrl, des Brandes, et Âgneis, sa

femme, à Micheau Béraiit et à André Béraut, frères, de

Lardclere. Ladite rente reposant sur deux pièces de vignes

au fief des Trois-Seigneurs, de Dompierre. Acte passé

sous le sceau de la sénéchaussée de Saintonge. (Décem-

bre 1281.) — Baillette, d'une maison sise proche le pont

Rembault à la Rochelle, à Sime Moreau, bourgeois de la

Rochelle, par le prieur de l'aumônerie, pour 52 sols de

rente. (Juin 1287). Sire Père de Baillac, maire. — Bail de

15 quartiers de déserts, au grand fief d'Aunys, à Pasquer

Lemercer, d'Andille, par frère Jehan Gaidamors, aumônier

de l'hôpital Notre-Dame-Sainte-Marie de Bethléem, qui est

près du cimetière Notre-Dame-Sainte-Marie de Cougnes de

la Rochelle. (Juin 1289.) — Vidimus de l'acte précédent

en 1405. — Vente d'un domaine sis en la paroisse de Nioil,

en Aunis, par Perrenelle, fille de mon sire Ancea LeCyes,

chevalier, et Flandrine, sa femme, et la femme de mon sire

Jehan de Viletes; chevalier, à Jehan Hélie de Granzai et à

Isabea sa femme. (Octobre 1290.) — Titre de 4 livres de

rente, payables en 4 termes, sur une maison, sise rue de la

Triperie, par Arnaut de Lcrm, bourgeois de la Rochelle au

profit de Jehan de Nantes, aussi bourgeois de la Rochelle.

Acte passé sous le sceau de la sénéchaussée de Saintonge.

(Mai 1291.) — Bail fait par Thomas de Vaux, aumônier de

la maison hospitalière, fondée par Auffi'oi à la Rochelle, à

Jean .Maugars, demeurant à Marcille, d'une maison, pour

10 livres 8 sols de cens. Acte passé sous le sceau de la

sénéchaussée de Saintonge. (Juin 1291.) — Bail de 3 pièces

de vignes par Jehan Daudret, bourgeois de la Rochelle,

comme tuteur de Guillaume et de Jehanne de Poyliboreau,

à Jehanne Réraude, étagère à Leguillon. (Mai 1294.) —
Bail de deux pièces de vignes sises au grand fief d'Aunis,

pour 20 sols de cens, par le gouverneur de l'aumônerie, qui

est devant l'église de Saint-Berthoraé de la Rochelle, à

Jehan Coraut et Jehanne, sa femmi% étagers à Marcille.

(Juillet 129 i.) — Vente d'un terrain et d'un « arbergement»

sis h Puyliboreau, par Nicholas de Foiras et Guillaume de

Foiras, frères, fils de Jehan de Foiras, bourgeois de la Ro-

chelle et de feu Bienvenue, à maître Père de Condac,

clerc, demeurant à la Rochelle, moyennant 30 livres de

cens. (Janvier 1297.) — Arrentement, par le prieur de l'au-

mônerie Saint-Berthomé à Arnaut Cocher, étager, d'une

pièce de vigne sise à Marcille, sous le sceau de la séné-

chaussée de S lintonge. (Janvier 1299.) — Acensement, de
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deux pièces de vignes sises au grand fief d'Aunis, par le

prieur de l'aumônerie Saint-Bertliomé, à Jehan Bertel, éta-

ger à Ijcntillé, sous le sceau de la sénéchaussée de Sain-

tonge. (Janvier 1299.) — Acensement, de deux pièces de

vignes sises au grand fief d'Aunis, par Jehan de Marans,

gouverneur de l'aumônerie Saint-Berthomé, à Pierre de

Mausé, estager à Marcille. (Février 1299.)

3. (Liasse.! — 13 chartes, parcbemin.

1300-t31«l. — Acensement, par Jehan de Maraant,

gouverneur de la nouvelle aumônerie, à Guillaume Baise-

dame, de Marcille, d'un vignoble sis au Grand fief d'Aunis;

acte passé sous le sceau de la sénéchaussée de Saintonge

(avril 1300). — Acquisition, par Pierre de La Ferté, d'une

maison sise en la paroisse Saint-Barthélémy de la Rochelle,

à la charge de payer 5 sols de rente à l'aumônerie; acte

passé sous le sceau de la sénéchaussée (13ol). — Arrente-

ment d'un vignoble sis en la paroisse d'.\ytré, par Pierre

Quarter à Guillaume d'Aygre ;
— charte latine passée sous

le sceau de la sénéchau'-séc (1304). — Don-ation mutuelle

entre-vifs, par Johan Daunis, étager à Aylré, à sa femme

Thomasse, de tous leurs biens et patrimoines, sous le

sceau de l'archidiacre d'Aunis Hugolin (1306). — Arren-

tement d'une maison sise au champ de Comgnes, par

Domingue Berthumé, gouverneur de l'aumônerie Saint-

Berthomé, à Philippe Langlois, buffelour, bourgeois de la

Rochelle et Bone sa femme; acte passé sous le sceau de

l'archidiacre d'Aunis, Hugolin (1306). Vidimus en 1344

de l'acte précédent, sous le sceau du maire, maistre Guil-

laume Evrart. — Bref du pape Clément V, au prieur de

Saint-Martin de Pons, en Saintonge, pour contraindre par

censure ecclésiastique les usurpateurs du bien de l'aumô-

nerie Saint-Berthomé de la Rochelle à le restituer (texte

latin 1308). — Donation entre-vifs, de pièces de vignes,

sises au fief de la Dame de Virsson, par Thomas Bégaut,

paroissien de Dompierre, à Johanne, fille d'André Aubert

et de Katelyne Auberte, sa nièce ;
acte passé sous le sceau

de l'ardiidiacre d'Aunis, Hugolin (juin 1308). —Per-

mutation entre Johan Normant, de la paroisse de Saint-

Sole, estager à Dompere, et Lucas Guignebuef, de deux

« arbergements » ; maître Guy de Béryon, garde du scel

royal à la Rochelle (1309). - Acquisition faite par Johan

Poussart, bourgeois de la Rochelle, de Pierre dauPoyeau,

fils de feu Phelippe dau Poyeau, de la paroisse de Nyoil,

de 61 livres 12 sols de rente sur un « arbergement -^ sis

au Poyau et sur deux pièces de vignes ; ladite rente payable

par moitié à la Saint-Jean et à Noël ; acte passé par Gui

de Béryon, garde du scel royal à la Rochelle (1311). -

Arrentement, de deux maisons sises en la rue de la « Toup-



pinerie » à la Rochelle, par Domiugue Berthomé, gouver-

neur de l'aumôneiie de Saiiit-Berthomé à Pierre Pougeis,

cordoaner, bourgeois de la Rochelle; acte passé sous le

scel de sire Nycholas de La Porte, maire de la Rochelle

(1315). — Vente de vignobles sur le chemin de Puyliboreau

à Samt-Sandre, par Berlin Gombort, bourgeois de la

Rochelle, à Père Maruce, prêtre (1316). — Donation faite

à l'aumônerie, d'une maison sise rue Saint-Léonard, et des

places y joignant, par Johan DabeuiUe, bourgeois de la

Rochelle et Ailiz, sa femme; acte passé sous le scel de

Guillaume Barbarin (1318).

4. (Liasse.) — 12 chartes sur parchemin.

1331-1399. — Bail d'une pièce de vigne sise à

Lobreçay, tenant au chemin de IVioil à Saint-Xandre, et

aux vignes du chapitre de Xainctes pour 30 sols de rente

annuelle par Bernart de Tibers, Tohmas Brun de Boel,

bourgeois de la Rochelle, Johanne de Tiber, fille dudit

maître Bernart et femme dudit Thomas Brun, et Johanne,

femme de feuThevenol Borret, demeurant à Saint-Xandre
;

acte reçu par maître Joffrei Mosner ; Giraut l'escrivain,

auditeur dudit scel (13:21). — Donation entre-vifs, faite

par Johan Bourreas de Saint-Xandre, à maître Thomas

Brun de Bouet, d'une pièce de vigne, sise au bailliage du

Grand fief d'Aunis ; acte passé sous le scel d'honorable

homme mon sire Bernart, archidiacre d'Aunys (jan-

vier 1321). — Donation entre-vifs faite par Crestianne de

Lupsaut, femme jadis de feu Pierie de Lupsaut, bourgeois

de la Rochelle, à maître Thomas Brun de Boet, d'une

pièce de vigne vermeille, sise près Saint-Sandre, tenant

au grand chemin allant dudit lieu à Esnandes, d'autre part

au treuil de ladile Crestianne, etc; acte passé par Geuf-

frey Mosner (janvier 1322). —Donation, entre-vifs, faite

par Crestianne de Lupsaut, veuve de Pierre de Lupsaut,

bourgeois de la Rochelle, à maître Thomas Brun de

Bouet, d'une terre tenant d'une part au chemin de Saint-

Xandre à Marcille, d'autre à celui de Sainl-Xandrc à Nioil
;

acte passé par Geulfrey Mosner (1322). — Baillelte d'une

maison sise à la Rochelle devant la place du Chasteau,

moyennant une rente annuelle de 3 livres de cens, etc.,

par Johan de Lodun, fils de feu Vincent de Lodun, fils

de feu Raoul de Lodun, jadis bourgeois de la Rochelle, à

maître Johan de Veir, barbier, bourgeois de la Rochelle;

acte reçu par Jiofl'rc Mousner (1322). — Bail, d'une

pièce de vigne vermeille, au fief du Verger, par Johan

Charoing, fils de feu Renaut Charoing, de la Gorz, à Johan

Garin, et à Hilaire du Moster, sa femme, de Nyoil ; acti'

reçu par Joffroy .Mosner août 1323). — Donation cnlre-
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vifs d'une pièce de terre, sise au Grand fief, paroisse de

Saint-Xandre, par Guillaume Franques de La Ryvere, de

Dompierre, et Peirenelle sa femme, à maître Thomas

Brun de Boet ; acte passé sous le sceau de maître Bernart,

archidiacre d'Aunis (septembre 1323). — Ârrentement

d'un « arbergement ^ et d'un treuil, d'une pièce de terre

et ses dépendances en la ville d'Aytré, près la Rochelle,

seigneurie de Lospitau, par Berthelot de Vernoil, gouver-

neur de la Maison-Dieu appelée l'aumônerie Saint-Berthomc

de la Rochelle, àMahe de La Gerne et Guillame Durvast;

acte passé par JouflVey Mosner, sous le sceau delà séné-

chaussée. Témoins : honorables et sages hommes : Robert

de Veir; Johan de Vauniaincr, seigneur de Leye; Pierre

d'Aygre; Guillaume de Xainton; Philippe de Vérine ;

Johan Boulart; Guillaume le Porteor; et André Bon-

guerin (1322). — Constitution de 10 livres de rente à

prendre sur tous ses biens, par Berlin Gombert, fils de feu

Berlin Gomberl, bourgeois de la Rochelle, au profit d'Ay-

meri Du Poiz, fils de feu sire Johan Du Poiz, bourgeois de

la Rochelle ; Pierre de la Faye, garde du scel (1326).

—

Vente d'une maison sise à la Rochelle, près de l'église

Saint-Johan du Péroc, par Beraut Chauchepot, Johanne de

La Tende, sa femme, et Guillame Testant, à Henri de

Nochoe, charpentier, bourgeois de la Rochelle; Johan de

Caen, garde du scel (1329). — Bail à cens d'une pièce de

vigne « mesleisse » par Arnaut Pagre, bourgeois de la

Rochelle à Pierre Viau, demeurant à Ghaignollet, paroisse

de Dompierre en Aunis ; acte passé sous le scel de Johan,

archidiacre d'Aunis (1329). — Bail à rente, d'un masureau,

d'un \erger et leurs dépendances, sis a Losnies, par

Savary Riquet, deineuiant à Laleu, à Johan Chanccrea,

et a Bienvenue Amoureuse, sa ftmme, estagcrs à Losmes;

acte passé sous le sceau de la baillie de Laleu (sire

Aymery Du Verger, prêtre), par Guillame de La Ferté,

clerc juré de noble homme Renaut de Prescigne,

chevalier, seigneur de Marans et de la Leu (1329).

(Liasse.) — 13 chartes sur parchemin , un sceau cire brune

ranl un chevalier armé do pieJ en cap, à l'i^cu armorié.

1330-I3<»U. — Vente par Johan Danau Leiquc,

chariicnlier de grosses œuvres, bourgeois de la Rochelle,

à de Cranson, charpentier, et Jchanne, sa femme, nièce

dudit vendeur, de la moitié d'une maison sise proche

l'église Sainl-Barlhélemy, avec une redevance de 100 sols

de rente à l'hospice (1330;. — Baillelte de deux pièces

de terre en la jiaroisse (^Aytré, jiar Bcrlhelol de Veinoil,

gou\ crncur de l'aumônerie Sainl-Berthomé, de la Rochelle,

à Picire Uuaj cl Jchanne sa femme, moycnnanl 9 livres
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45 sols de renie (1330). — Vente d'une maison et ses

dépendances en la paroisse de Saint-Médart, par Etienne

Fort, de Anglers, et Jolianne Huguette, sa fe:iime, à Etienne

et André Abart frères, demeurant aux Brandes, proche

Doinpierre en Aunis, pour 8 livres de rente (sceau de

l'archidiacre d'Aunis, mons. Johan. 1331). — Vente de

deux boisseaux de froment [duos bvyssellot; friimentv par

Laurent Thores, à Johan Pendeil, pour 2o sols tournois de

rente (1332). — Vente d'une maison et deux vergers et

ses dépendances à Losraea (Lhoumeau) par Jehan Clianlerea

et Bienvenue Âmourouse, sa femme, étagers « en la

bayllie de Laleu » (1334). — Acensement de la moitié

d'une maison et ses dépendances, par Johan Leccait,

demeurant à la Vallée, à Berthomé de La Vallée, pour

lo livres payées comptant (1334). — Arrentement d'une

maison et ses dépendances sises devant le château, en la

ville de la Rochelle, par Johan de Vernoil, gouverneur de

€ la maison-Ditu appelée l'aumônerie Saint Berthomé de

la Rochelle » à Girart Le Bourgoingnon, charpentier,

demeurant à la Rochelle et à Armengart, sa femme (Vidimus

en 1350 de l'acte de 1334). — Vente de deux pièces de

vignes par Clément Réaut, chevalier, et Jehanne, sa femme,

à Johan et Estienne Gr.rin frères. La charte est déchirée

dans plusieurs endroits et la date manque). — Arrentement

par Clément Réaut, chevalier, d'un fief mouvant de lui,

àEstienneetJohanGarin frères, demeurant à Avtré(1335).

— Echange entre Nicolas et Pierre Nainceau, de Cougnes,

et Pierre Caffin, de Monroy, de deux maisons et leurs dé-

pendances (1336). — Partage entre Berthomé de La Vallée,

Johanne femme de Johan Roger Le Jenvre, dit Bigoteau,

clerc, de l'autorité dudit Johan Roger Le Jenvre; Hozenne,

femme de Guillaume Huguet, fils de Johan Huguet, de

Dompierre, de l'autorité dudit Guillaume Huguet ; Ba-

therme, femme de Johan de La Guierche, de l'autorité

dudit Johan de La Guierche, filles et héritières de feu

Guillaume de La Vallée, de la succession dudit La Vallée.

— Donation d'un marais sis près la Saussaye, par Helie

Peleter et Johanne, sa femme, fille de feu Pierre de

Lupsaut, bourgeois de la Rochelle, à maître Thomas

Brun, aussi bourgeois de la Rochelle ; acte passé sous le

sceau de la sénéchaussée de Sain longe et reçu par Guil-

laume de La Porte (1339). — Acensement par Johan

Larchevesque, seigneur de Partenay et de Chastelaillon

d'un masureau et ses dépendances sis en la paroisse de

Périgni à. Henry de Nochoe (sceau équestre à l'écu armorié

bureié d'argent et d'azur, à la bande de gueules).

6. (Liasse.) — 28 chartes sur parchemin.

1340-1350. — Permutation et échange de domaines

et vignes, entre Pierre de La Fons, Jaquette, sa femme,

demeurant à la Jerrie, elHcnri de Nochoe, bourgeois de la

Rochelle ; Guillaume de La Porte, garde-scel '1340,

mercredi avant Pâques;. — Quittance donnée par Pierre

Rousseau, fils de feu Pierre de Warchi, à sire Johan Dorant,

prêtre, et Johan Delair, gouverneur de l'aumônerie

Saint-Berthoraé de la Rochelle, d'une somme de 40 livres,

une fois payée, et d'un lit de plumes garni, provenant de la

succession de feu Berthaul de La Folie, dit de Bouloigne.

son oncle. Témoins : Guillaume Johan, prêtre; Johan de

Langle ; Johan Chevalier (1341). — Quittance donnée, à

M. Johan Durant, prêtre, et à Johan Debar, gouverneur de

l'aumônerie Saint-Berthomé de la Rochelle, de la suc-

cession de feu Berthaut de La Folie, dit de Bouloigne, par

Henry Doctone, de la comté de Bouloigne ; acte passé

sous le scel de Pierre Merbalec (1341). — Constitution

de 60 sols de rente par Jehan Mulot, demeurant à Romai-

gné, en Aunys, au profit de Pierre Boussonner, prêtre,

demeurant à Xyoil en Aunys, près de la Rochelle (1341).

— Transaction entre Pierre Barrotteau, varlet, Pierre Bar-

rotteau , Johan Guimbelet et autres, au sujet de deux

vignes (1342). — Acensement d'une pièce de vigne à

Raymond Roy, demeurant à Ay1ré, par Johan de Vers,

gouverneur de l'aumônerie Saint-Berthomé de la Rochelle

(1342). — Constitution de 40 sols de rente, par Johanne

Boete et Pierre Brotille et son fils Guillaume, au profit de

Pierre Bossonner, prêtre, sur une vigne sise à Romagné

(9 mars 1342j. — Donation faite entre-vifs, par Arnault

Symion,de la Flotte de Ré, et Michelle Symione, sa sœur,

à Johan Denis, gouverneur de l'aumônerie Saint-Berlhomé,

de tous leurs biens (1343). — Arrentement d'une maison

sise à la Rochelle devant le château, au coin de la rue de

la Brolerie (1343). — Constitution faite par Jehan Mulot,

de Roraaigny, paroisse de Saint-Xandre, à Pierre Bossonner,

prêtre, de 40 sols de cens ou rente, payables à la fête de

saint Luc, à prendre sur tous ses biens (28 décembre

1343). — Arrentement de la maison i La Bidelere » avec

10 pièces de vigne sises à Dompierre, à Nicolas Richard,

par Guillaume de Saint-Dier, maire de la commune de la

ville de la Rochelle et les échevins, conseillers et pairs de-

ladite ville (26 mars 1344). — Vente d'une rente de 10 sols,

à Berthomé de La Vallée, à Aigre Chevrotelle et à Héliote,

tille de feu Pierre Beautan, par Guillaume, Laurent et Johan

Favre, fils de Guillaume Favre, de (-haignolet(2 mai 1343).

— Vente par Pierre Viau l'aîné, de Chaignolet, àBerlhome

de La Vallée, d'une pièce de vigne blanche sise au fief

Enart ; Johan Thiphane, garde du seci royal (1345^— Vente

de deux pièces de vigne blanche par Johan Negrer, de

Salles, et Guillemette sa femme, à Berthomé de La Vallée,

de Dompierre; Pierre Dardenne, garde-scel (5 novembre



1345). — Quittance donnée par PieiTe Aubant, bourgeois

de la Rochelle, comme fondé de procuration de maître

André Aubant, son frère, clerc et conseiller du Roi, notre

sire, à maître Jehan du Poyz, bourgeois do la Rochelle,

de 42 livres que ledit maître Jehan devait audit André

(12 mai 1343). — Vente faite par Johan Mulot, de Saint-

Xandre, à Pierre Bossonncr, prêtre, d'une maison avec

verger et deux pièces de vigne blanche (janvier 134o).

— Partage fait entre Johannot Tondu, fils de feu Johan

Tondu et de défunte Margot, demeurant à la Fond et Ny-

cholas Malyvint, bourgeois de la Rochelle, de cinq quar-

tiers de vigne, que lesdils Johan et Berthomé Guyenne

avaient près d'Arnault de Challemont 112 mars 1343). —
Échange entre Arnault de Challemont, bourgeois de la Ro-

chelle et Nicholas Malivint, bourgeois de ladite ville, et

Bernarde sa femme, en vertu duquel ledit de Challemont

donne en échange la septième partie des fruits qu'il avait

h prendre sur 7 quartiers de vigne au fief de Rochefort

près du Lignon, tenant à la vigne de l'abbaye de Saint-

Michau, d'autre à la vigne du prieuré du Lignon, etc.; les-

dits Malidnt et sa femme donnent en échange 6 livres de

cens, à prendre 4 livres sur une maison qui fut à Maudin

Pagre, assise en la cour du carrefour des Forges, en la

porte Ramband et la place attenant et 2 livres sur une

maison à la porte Bureau, à la Rochelle (1345;. — Vente

par Guillaume Du Bois et Marguerite sa femme, de la pa-

roisse de Geay, à Emery, d'une maison et ses dépendances

(1346) (texte latin). — Donation faite àraunônerie Saint-

Berthoraé d'une maison sise rue Chrf de-Ville à la réserve

d'usufruit, par Daviau Raoul, bourgeois de la Rochelle et

Denise sa femme (novembre 13i6). — Acquisition d'une

maison sise en la seigneurie do Dompierre, par Pierre de

Louvers, marchand boucher, de Pierre Fromaget et sa

femme (lo mai 1347). — Rachat par Arnaut de Challe-

mont, des 6 livres de rente mentionnées dans la charte

d'échange, ii° 17 (juin 1347). — Cession par Johan Gymel,

bourgeois de la Rochelle et Guillemette, sa femme, à .\ymat

de Saint-Julien, bourgeois de ladite ville et Berlhomée, sa

femme, d'une maison, verger et ses dépendances (1347,

« mardi avant la fête de la Chandclour •). — Vente par

Pierre Cliain'nolet et Guillemette, sa femme, à Richard Cail-

ler, bourgeois de la Rochelle, d'une pièce de vigne blanche

au fief de Rochefort (1317). — Vidinius le 7 avril 1365,

des lettres de fondation de l'hôpital Saint-Jacques (réuni

à celui de Saint-Berlhomé en 1563) portant donation de la

maison située près le cimoliôre du Perrot et de rentes et de

vignes dans la ])aroisse de Périgny fjoudi cmpi'és la foste

de la Thiphanie 1348). — Vente de 10 sols de rente par

Ponce de Montignac et Jolunnc sa femme h Meynard do

Choussac {(lie lunœ pont feslum Conceptionis 1348:. —

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

Donation par noble et puissant seigneur Mgr Louis, vicomte

de Thouars, comte de Dreux, seigneur de Thalemont et

de l'île de Ré, à l'hospice fondé à la Rochelle par Henri

de Nochoé (le dimanche après l'Exaltation de la Sainte-

Croix, 1349). — Quittance donnée par Michea La Busche,

prévôt de l'île de Ré, pour noble homme Mgr de Thouars

à Henri de Nochoé, d'une somme de 30 livres due par les

coniiiiissaires dudit seigneur (le dimanche après l'Exaltation

de la Sainte-Croix, 1349).

7. (Liasse.) — 20 chartes, parchemin, un sceau armoriai.

1350-1355. — Vidimus en 1353, de la charte du

17 avril 1330 par laquelle noble et puissant seigneur. Mon-

seigneur Jehan Larchevesque, seigneur de Parthenay et de

Chaste-laillon, confirme les ventes de maisons et vignes,

faites par Henri de Nochoé, bourgeois de la Rochelle à l'au-

mônerie Saint-Berlhomé, duo par sire Arnaut Bernard, prê-

tre (1330). — Rente, au profit de l'aumônerie, de 3 livres

4 sols sur une place sise rue de la Brottcrie, à la Rochelle. —
— Baillette faite par Pierre Bail, prêtre, bourgeois de La

Rochelle, à Guillaume Mosner, prieur de l'aumônerie

Saint-Berthomé, de neuf quartiers et demi de vignes en

deux articles, pour faire une pension de dix livres à chaque

prêtre, à la charge de dire trois messes chaque semaine

aux églises Saint-Barthélémy et Saint -Michau, à la collation

des maires de La Rochelle et prieur de l'hôpital (14 avril

1330). — Arrentement de 4 pièces de vignes, de maisons

et leurs dépendances à Pueliborc;iU par Guillaume Mos-

ner, prieur de l'aumônerie Saint-Rorthomé de La Rochelle

à Jehan Du Pot^z, avocat et bourgeois de ladite ville(1330).

— Échange de vignes entre Pierre de Triayze, bourgeois

de La Rochelle et Johan Du Poiz aussi bourgeois, savoir

un quartier et demi sis à Pileboureau, contre un quartier

et demi sis à Pré Patard (1350). — Vente, d'une pièce de

vigne blanche en la paroisse de Salles, par Jehan et Margot

Du Bruyl, héritiers de feu Johan de Bruyl, jadis bourgeois

de La Rochelle à Bencst Gerbe et k Juhanne Dabmote, sa

femme, devant Guillaume Pourchic, bailli de Cliastclaillon

pour haut, noble et puissant seigneur, Monseigneur de

Parthenay (1350). — Transaction entre Johan Chastci-

gner, chevalier, soigneur de la Salle d'Ajtré ; Jolian Cliau-

derer ; maître Johan Du Pois, physicien ; Aymeri de Lai-

gne; Louis Buffet; Arbert des Aies; Johan de Hcrhergiies;

Ilclies Baugis, bourgeois de La Rochollo ; Guillaume .Mos-

nior dit Chappellet, prieurde l'aumônerie Saint-Berlliomé,

de la Rocliclle ; Etienne Gautor, à cause de Guillemette,

sa femme ; GuillauuK! Rigauld, jjrêlre recteur de l'église

d'Aytré; Pierro Birolo; Hugui s Masse; Marguerite Du Tro-
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jeiit, et ses enfants; sire Jean Jasme, prêtre; Yon Le Provet,

maître de l'école de Saint-Nicolas ; Geoffroy de Pont ; Jean

Parent, dit de Compeigne, et Jeanne Jasme, sa femme
;

Raymond Rey, dit de Saint-George ; Jean Garin, d'Aylré ;

Pierre Chevalier et Penlhécouste, sa femme, au sujet du

droit de complant dudit seigneur sur toutes ie-i vignes

d'Aytré, etc. « lundi emprès la feste Notre-Dame de

Mars » (1351). — Annexes de Mireuil. — Baillette faite

par l'aumônier de Saint-Berlhomé à Jean Menuet, d'une

maison sise à La Flotte et autres domaines en ladite pa-

roisse, pour 30 livres de rente payables annuellement à la

Toussaint, « mardi, emprès la circoncision Notre Seigneur »

(1351) — Bail fait par Pierre de Jasse, aumônier de Saint-

Berlhomé à Jean Veillant, d'un quartier do vignes sis au

fief de Louis d'Espagne, pour 15 sols de rente et 20 sols

de cens (1351). — Bail fait par Jean Bourdin, commandeur

et gouverneur de l'hôpital de La Rochelle à Régnant de

Brenuir, de Marsilly, d'une maison près de l'église, sur le

chemin qui va de ladite église à Coulonges, moyennant

35 sols et à la charge de payer 20 sols de rente à l'hôpital

Saint-Berthomé « mardi emprès de Magdeleine j>(^13o2). —
Charte par laquelle Pierre de Triaize (Trièze), maire, les

échevins, conseillers et pairs de la Commune de La Ro-

chelle, affranchissent de toute taille et de tout impôt « la

maison-Dieu appelée l'aumosnerie de Saint-Jaque du Perrot

de laditte ville instituée et fondée... par religieux ethoneste

frère Henri de Nochoué i à la requête île Pierre Sans,

bourgeois juré de ladite commune. Témoins : maître

Laurens Poussai't ; maître Fremin de Villiers; maître Jehan

de la Gravelle; maître Jehan du Poiz, avocat; maître

Pierre Sene ; maître Arnaud Gosset ; maître Vincent Gor-

raut; maître Jehan Sudre ; Guillaume Moiistran ; Guil-

laume de Bart ; Loys Buffet ; maître Hélie Baugis ; Jehan

Typhaine ; maître Raymunt le physicien ; Jehan Malioii
;

Guillaume de La Gravelle ; Pierre La Calme, gouverneur

de ladite aumônerie Saint- Bcrtlioiiié ; Pierre Vinatier;

Jehan Gouverneau et Etienne de Villeneuve , « mer-

credi avant Noël » (1352), — Arrentement par Pierre La

Calme, gouverneur de l'aumônerie Saint-Berlhomé de La

Rochelle, à Jehan Le Bas, et Jehanne, sa femme, d'une

maison et ses dépendances sise à La Rochelle, un domaine

sis hors la ville, paroisse de Chef-de- Ville, appelé la Mote

et ses dépendances. L'acte est passé par Aymé de La

Porte, garde du scel royal, « mercredi avant la nativité de

Saint Johan-Baptiste » (1353). — Payement de 40 écus de

finance à Monseigneur Jehan Larchevesqui', chevalier, sei-

gneur de Parthenay, à cause de l'herbergement » qu'il

avait donné à Saint-Rogacien, par Jehan Davy, bour^'eois

de La Rochelle (1333). — Donation mutuelle entre vifs de

tousleurs biens présents et à venir, par Bei'thomé de Leygue

EU SAIN'T-BVRTIIELEMY. 7

Berthomé Mérioc, bourgeois de La Rochelle (1354]. —
Transport de 21 livres de rente à prendre sur plusieurs

particuliers, au profit de l'hôpital par Maurice Testart et

Laurence Bonnet, sa femme (1354). — Bail, pour la tierce

partie des fruits, fait par Pierre La Calme, gouverneur de

l'aumônerie Saint-Berthomé de La Rochelle à Guillaume

Girault et Katherine, sa femme, d'une pièce de vigne au

quartier de Rochefort, assise au Grand fief d'Aunis, te-

nant au chemin de Lobreçay au Pré-aux-hœufs, laquelle

fut à ft u sire Jehan Georget, pelletier, et appartient à pré-

sent h ladite aumônerie, par donation de Jehan pelletier

(16 mars 1354). — Bail fait par l'aumônier de Saint

Barthélémy à Guillaume Barré , demeurant à Pilbo-

reau et Jeanne Nolle, sa femme, d'une maison et place

sise audit lieu de Pilboreau, tenant d'un côté à Nicolas

Suivre, d'autre à la maison de George de La "Jothe, du

bout par devant, au verg. r de Guillaume Du Poix, et par

derrière à divers, moyennant 16 sols de rente (1354). —
Acquisition pour 5 sols de rente, d'une venelle qui est in-

cluse dans le verger de l'hôpital Saint-Berthomé (juillet

1354 . — Baillette faite par Jeanne deFessac à Jean Babi-

not, d'une pièce de vigne contenant deux quartiers et demi,

située à Saint-Maurice, pour le dixain des fruits et 50 sols

de cens (21 août 1354). — Libertés et franchises concédées

à l'hôpital par le seigneur de Chastelaillnu (A'idimus le

10 octobre, 1355 d'une charte du 17 avril 1350.)

8. (Liasse.) — 11 cliarles, parchemin, sceaux perdus.

1 355-1 360. — Donation d'une maison sise à La

Rochelle, rue « Jueverie », tenant d'une part à l'aumô-

nerie, d'autre part au verger de M^ Lertin de Trièze, devant

au chemin par où l'on va de la rue <r Jueverie » à la rue

ï Saint Liénart » faite par Geouffrey Belac, bourgeois ae

La Rochelle, à l'aumônerie de Saint-Berthomé de La Ro-

chelle, pour les pauvres d'icelle, et à Pierre La Calme,

gouverneur de ladite aumônerie. Témoins : Jehan Geof-

fiey, prêtre ; Estene Bonet, Garin Je Benon, et Guillaume

Moreau, de Lardelere (22 mai 1355). — Acensement par

Pierre La Calme, gouverneur de l'aumônerie Saint-Ber-

thomé de La Rochelle à Johan Pelletier et Guillaume Ar-

doin, de Tasdon, d'une pièce de vigne blanche appartenant

à l'aumônerie et sise à Tasdon. Téiuoins : honorable

homme et sage maître Fremin de Villers, sage en droit, et

Fremin de Villers, son fils ; Maurice Melegan ; André de

Malleville; Johan Joffroy; Johan Amiceau, prêtre; Théve-

not Du Port; Johan Borre; François de Tosti et Georget

Giraut (8 juin 1357). — Arrentenjent par Pierre Bernai'l

demeurant à Aitré à Fouquaut Broil, d'une pièce de



vigne blanche sise en ladite paroisse (1357). — Ratifi-

cation par Loys, vicomte Je Thouars, de la charte passée

par Guy de Livene, et Jehan Jousseaume, chevaliers et

commissaires (13o7). — Cession par Pierre La Calme,

prieur de la maison ou aumônerie Saint-Berlhomé de La

Rochelle, d'une pièce de vigne, déserte et de peu de profit,

à Pierre Falleron et Péronelle, sa femme, demeurant à

Ayiré (23 ujars 1357). — Bail à rente d'uue maison et pré

de Coulombiers, pour 60 sols de rente, par Johanne de

Fessac, femme Hélie de La Gravelle, bourgeois de La

Rochelle, à Jehan de Bréau et Agaisse Péraudé, sa femme

(8 janvier 13o8). — Enquête faite sur la donation de Guil-

laume Ytier, à la maison de Saint-Ladre, prfes La Rochelle,

à la requête de Johan de Beaulieu, prêtre, commandeur

de la maison Saint-Ladre, par Johan Mahou, clerc, et

Etienne Ganter, clerc, notaire public, commissaires en cette

partie de noble homme Payan Daugle, chevalier lieutenant

de noble et puissant seigneur Mgr le sénéchal de Sain-

tonge. Signature de E. Ganter , formant une croix

grecque aux branches fleurdelysées (:2o janvier 13S8). —
Baillelie faite par Jeanne de Fessac, veuve d'Hélie Gra-

velle, à PierreLe Comte, de deux quarliers de vignes situés

au fief du prieur d'Aix, pour le dixain des fruits (3 mars

1358). — Ratificalion par Guillaume Larchevesque, cheva-

lier, seigneur de Parthenay et de Chastelaillon, des dona-

tions faites à l'aumônerie Saint-Jacques du Perrot, fondée

par Henri de Nochoe, et par Johanne, sa femme (l'' dé-

cembre 1359). — Amortissement d'une rente, par le

vicomte Raymond de Fronssac sur une maison, terres,

vignes et appartenances sises à Puylebourcau dépendant

de l'auniônerie Saint-Barthéleiny (1359). — Vente faite

par Jean Amisseau à M" Jean de Maignac, prieur de l'hô-

pital Saint-Barthélémy, d'une vigne sise au fief des Mani-

gouls, près de Romagné, etc. (mars 1359).

9. (Liasse.) — 14 cliartes parchemin, sceaux perdus.

1360-1360. — Baillette d'une pièce de vigne mellisse

(l)aroissu de la Salle) faite par Robert Le Pevrer, prêtre,

en son nom privé, à Bernard James, bourgeois de La Ro-

chelle. Frcmin de Villiers, garde du sccl (mars 1360).

— Double du précédent.— Extrait du testament de Johan

de Vaumencr, bourgeois de La Rochelle qui donne à

M* Élie Prévost, prêtre, 6 quartiers de vignes et à ines-

sire Vial, aussi prêtre, 3 quartiers et demi, toutes situées

au lieu de Puilboreau(10 mai 1361). — Arrcntenient d'une

maison sise à La Rochelle, rue de la Chaudellerie par

Joliun de .Maignac clerc, prieur de Saint-Bcrlhomé de

La Roijiullc à Johan Anast.iize et Catherine sa femme. —

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Confirmation par Raymont, vicomte de Fronssac, cheva-

lier, de la donation faite par feu Jehan Arnollet et Péro-

nelle Baudoyn à honorable homme, discret et sage maître

Jehan de Maignac, aumônier et gouverneur de l'aumônerie

de Saint-Berthoraé de La Rochelle (2 septembre 1362)

.

— Donation faite à l'aumônerie par Margarite de la Barre,

de tous ses biens (18 décembre 1362). — Bail fait par

Jeanne Gilberte, femme de Guillaume Roy, demeurant à

Ferrières, à Pierre Caffin l'aîné et à Pornère, sa femme,

d'une maison sise à Laubeterre, moyennant 10 sols de

vente. Témoins : « Jehan de Parthenay, Johan Le Gauche

masson et Johan Léonart »(1363).— Testament en faveur

de l'aumônerie par Guillaume Brun (2 février 1363). —
Donation entre vifs, faite par Guillaume de La Gravelle,

bourgeois de La Rochelle, à l'hôpital Saint-Bartbélemy,

d'un hébergement et toutes ses dépendances, vignes, terres,

cens et rentes, etc., sis en la paroisse de Saint-Xandre et

au bailliage du Grand fief de Manigoute, lequel héberge-

ment est appelé de Romagny (26 février 1363). — Arren-

tement d'une maison sise au bourg Saint-Nicolas, de

La Rochelle, par Benest Labroue de Fernac, procureur

des religieuses dames, prieuresse et couvent de Fernac

au nom de la sœur Giraude (29 juillet 1364). — Vidimus

du 19 juillet 1364 d'une donation du 6 décembre 1351,

faite entre vifs par Johan Pelleter, fils de feu Johan Pelle-

ter, de Lagors, à M" Pierre. Josse, aumônier de Saint-Bar-

ttiélemy, de tous ses biens. — Arrentement d'une maison

et eux vergers, de deux pièces de vignes etc., d'Aymar

Pascaut, écuyer, seigneur du Breuil-Bi'rtin, h Pieri'e Buor-

deaux, et Simon et Johan Buordeaux, filsdudit Pierre, de-

meurant à Andille (22 mars 1364). — Vente et arrente-

ment pour 10 livres, de la terre appelée le Bois-Maubec,

assis à la Jarne, parGuischart d'Angle, chevalier seigneur

de Plain-Martin et de Rochefort à Guillaume Lermite dit

Populus, demeurant à La Rochelle (1365). — Arren-

tement par Johan de Maignac, clerc, gouverneur de l'au-

mônerie Saint-Berlhomé de La Rochelle, pour le profit

et avancement de ladite aumônerie, à Johan d'Agonnai,

demeurant en la paroisse de Saint Rogacien en Aunis,

d'une pièce de vigne blanche contenant un quartier ou

environ, assis en la paroisse de Saint Rogacien (24 octobre

136.. — La charte est ici mangée).

10. (Liasse.) — 15 Charles sur parchemin.

136e. — Arrentement par Johan de Maignac, aumô-

nier de Saint-BerthonuS à Guillaume Boutant cl à sa

femme, dcTneurantà l^agort, d'une i)iècede vigne contenant

un (luartier et demi, sise aux fiefs des Jarries. Geoffroy
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Beniicr, garde du scol (2 noveniUre 1360). — Arrentc-

ment par le même de deux pièces do vigile blanche, sises

à 11 Salle d'Aytré, à Deiiys Rabaut, deiiieui'aat à Tasdon;

Cieoffroy B.;mier, garde du scel (8 novembre 1366) .
—

Arrentement.par le même de deux pièces de vignes, sises le

long de la route de la Kochclle à Aytré, à Geoffroy Cha-

bane et à Guillaume Billot (8 novembre 1366). — Arrente-

ment par le même à Guillaume Ardoin, demeurant à Tas-

don, de deux pièces de vigne blanche, en la seigneurie

de la Salle (11 novembre 1366). — Arrentement par le

même, de deux pièces de vi;.'ne blanche, sises en la sei-

gneurie de Parthenay, à Hélie Baudrie demeurant î\ Tas-

don (11 novembre 1366). — Arrentement de deux pièces

de vigne par le même à Guillaume Ardoin (11 no-

vembre 13(i6i . — Arrentement par le même , d'une

pièce de vigne blanche à Thévenot Yvon (12 novem-

bre 1366). — Bail par le même , à Jean Bjneau de

Nantilly, d'un quartier de vigne sis au grand fief d'Au-

nis
,

pour 10 sols de cens payables à la Saint-Martin

(26 décembre 1366). — Bail fait par Jean de Maignac,

aumônier et gouverneur de la maison aumônière de Saint-

Berthomé à Anandon Derier, demeurant à la Rochelle,

d'un quartier de vignes au fief de Rochcfort, paroisse de

Lagort, pour le quart des fruits (26 décembre 1366).^

Bailk'tte par le même à Jehan et Berthome Thebaut et

Thévenot Boilaigne et Jehanne Pichonne sa femme, de

deux pièces de vigne appelées le Chaisne, au tiers des

fruits (3 janvier 1366). — Double de l'acte précédent. —
Baillette par le même, à Johan Salamon et à Pcrrot Guer-

ric, de quatre quartiers de vignes, trois blanches et une

chauchée au tiers des fruits (13 janvier 1366). — Baillette

par le même à Laurent Gilbert, de Saint-Xandre, de deux

pièces de vigne sises aux .\igaux de Romaigné, pour le

sixième des fruits (3 février 1366). — Acquisition faite

par Gilles Poings, de Guillaume Gauthier et Jeanne Poi-

gne, sa femme, de deux quartiers de vigne sis en la paroisse

de Saint-Rogatien, l'une au fief de Ré, au cinquième des

fruits, l'autre vigne franche, en la censive de M. de Pehc-

nay (6 février 1366). — Ratification par « Jehan Chau-

derer, niayre de la ville et commune de la Rochelle », du

bail fait par Jehan de Maignac, gouverneur de l'auniônerie,

à Jehan et Berthome Thébaiit, Thévenot Boilaygne et

Johanne Pichonne , de deux pièces de vigne dites du

ef chaygne ». Témoins : honorables hommes et sages,

maître Guillaume Boulart ; sire Loys Buflett ; maître Johan

Marchant ; Johan Poussart ; Johan Du Ponz ; Johan Buflett
;

Johan de Triaise; Johan de Ltigne, le jeune ; Johan Les-

paignol; You le petit; Johan Pignoneau ; Arnaut Pelisson;

Guillaume Blein ; Giraut Aigueric ; Itier de Langle; Pierre

Brun; Siquart Favre ; Bertrand du Solier ; Pierre Rey
;

Charente-Inférieure.

DIEU SAINT-BARTHELEMY. 9

Hélie Boilaygne; Johan Mallliieu; Raymond Carbonel;

Johan de Hcrbergues ; Guillaume de La Gi'avelle et plu-

sieurs autres « en nostre eschevinage, » (13 mars 1366).

11. (Liasse.) — 28 chartes, parchemin.

1369. — Baillette, au tiers des fruits, d'une pièce de

vigne <t mélisse » sise à Mireuil, contenant un quartier,

par Johan de Maignac, aumônier et gouverneur de l'au-

mônerie Saint-Berthomé, de la Rochelle, à Guillame Clé-

niens et à Lescuyère, sa femme, demeurant au Colombier;

Geoffroy Rcrnier , notaire (13 juin 1367), 1 sceau pend.int

cire verte écartelé de France et d'.\nglelerre. — Trans;iJ-

tion entre Bertliomé Armai, bourgeois de la Rochelle, et

Arnaut Boynot, de Chaignollet, et Guillame Lermite, au

sujet d'une rente de cent sols ; G. Brouard, notaire (4 juil-

let 1367). — Bail fait par Johan de Maignac, gouverneur

de l'aumônerie de Saint-Berthomé, à Johan Thebaut, de

trois pièces de vigne, l'une blanche, et les deux autres

ébauchées, contenant deux quartiers, sis s au fief de Ro-

chcfort (l^aoïit 1367). — Baillette, par Johan de Maignac

àFortPt Beruart et à Macée de La Bruère, de Saint-Regra-

cien, d'un appentiz et une place qui est par devant, sis à

Saint-Regracien, — G. Bernier, notaire (10 aoiit 1367). —
Baillette d'un quartier de vigne mélisse au fief de Froii-

sac, par Johan de Maignac à Johan Gandin, demeurant à lu

«Genelere» paroisse de Nyoille en Aunis (22 août 1367). —
Baillette d'une pièce de vigne blanche à Saint-Rogacien,

i
ar

Johan de Maignac, à Johan Aray, au sixain de la vendanga

(26 septembre 1367). — Baillette d'un quartier de vigne,

par Johan de Maignac à Guillame Brisson, au sixain di- la

vendange f26 septembre 1367,. — Baillette d'un quartier

de vigne chauchée, sis en la paroisse da Saint-Rogacien,

par Johan (le Maignac, à Geoffroy Groyeau, au sixain des

fruits (26 septembre 1367). — Baillette d'une pièce de

vigne blanche, sise en la paroisse de Saint-Rogacien, par

Johan de Maignac, à Johan Dorfoille, au sixain de la ven-

dange (26 septembre 1367 . — Baillette d'une pièce de

vigne, sise en la paroissii de Saint-Regracien, par Johan de

Maignac, à André Aymer au sixième des fruits (26 sep-

tembre 1367). — Baillette d'une pièce de vigne blanche,

sise en la paroisse de Saint-Rogacien ,
par Johan de

Maignac, à Guillaume et Benoist d'Esnandes (26 sep-

tembre 1367). —Baillette d'une pièce de vigne blanche, sise

en la paroisse de Saint-Rogacien, par Johan de Maignac, ;i

Johan du Mayne i26 septembre 1367). — Bailjette d'une

pièce de vigne blanche, sise en la paroisse de Saint-Roga-

cien, par Johan de .Maignac, André Aymer, au sixain des fruits

et 7 sols de cens (26 septembre 1367). — Bail, d'un quai'-



10

tier de vigne en désert, sis au fief de la Sauzaie, pour six

sols de rente payable à !a Siint-Michel, fait par Jolian de

Maignac, aumônier de Saiiit-BerthouK-, à Aymeri de la

Brouce, demeurant à la Sauzaie ; Johaii Goion, « clerc

auditeur juré de la cour du scel » à la Rochelle pour le

Roi d'Angleterre ,10 octobre 1367). — Bail d'un quartier

de vigne en désert, sis au fief des Gardes, pour le « sixte »

de la vendange, fait par ledit Johan de Maignac, à Johan

Garin, demeurant à Saint-Regracien; Johan Goion, clerc

(10 octobre 1367). — Bail d'un quartier do vigne en dé-

sert, sis au fief des Gardes, confrontant d'un côté au che-

min qui va de la Rochelle à la Jarrie, pour le sixte de la

vendange, fait par ledit Johan de Maignac, à Jolian Garin,

demeurant à Saint-Regracien ; Johan Goion, clerc (10 oc-

tobre 1367). — Double de la charte précédente. — Bail de

deux quartiers de vignes blanches, sis au fief des Quatre-

Chevalicrs, près la Courbe, tenant au Chemin par où

l'on va de la Courbe à Lousmeau-Marbotin, par ledit Johan

de Maignac, à Guillame Billot, demeurant à la Courbe

— Geoffroy Bernier, clerc (18 octobre 1367). — Bail, d'un

quartier de vigne blanche, sis à Saint-Regracien, pour la

sixte sonmiede la vendange et 1 sol de cens à Notre-Dame,

fait par ledit Johan de Maignac, à Guillame Du Puy, de-

meurant à Saint-Regracien ;
— G. Bacaillou, clerc (24 oc-

tobre 1367). — Bail d'un quartier de vigne blanche, sis à

Saint-Regracien, pour le sixte de la vendange et 7 sols de

cens à Notre-Dame, par ledit Johan du Maignac, à Guillaume

Roy, demeurant à Bourgneuf (2 novembre 1367). — Bail

d'un quartier de vignes sis à Saint -Rogacien par Johan de

Maignac à Guillaume Roy, demeurant à Bourgnef, pour

le sixte de la vendange et 7 sols de cens payable à Notre-

Dame (2 novembre 1367). — Buil d'une pièce de vigne

blanche, sise au fief de Manigouie, tenant d'un bout au

au chemin qui conduit de la Sauzaie à Marcille, pour le

sixte de la vendange, par Johan de Maignac, à Perot May-

nart, laboureur à la Ribotelere » (6 novembre 1367). —
Double de la charte précédente. — Bail d'une pièce de

vigne ébauchée, sise au fief de Manigoute, près Saint-

Xandre, appelée la vigne de a Laube-esiàn», tenant d'un

bouta la morine de Bourgncuf,pour le sixte de la vendange,

par ledit Johan de Maignac, à Olivier Chautamy, demeurant

à Saint-Xandre (6 octobre 1367). — Donation mutuelle

au dernier survivant faite entre Guillame Ilermite, dit Po-
pulus, bourgeois de la Rochelle elPenote Juliote, sa femme,
de tous leurs biens, choses meubles et non meubles, mai-
sons, vergers, prés, bois, vignes, terres, cens, rentes,

« complanls » , deniers, ménages, « houstillemenls »,

joyaux, etc. ; Nicolas de Saint-Gilles, notaire de Mgr le

prince d'Aquitaine (1!J novembre 1367). — Confirmation,

par Vincent Gorraul, maire de la Rochelle, du bail -l'une
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pièce de vigne blanche déserte au fief des Gardes, sur le

chemin qui va de la Rochelle à la Jarrie, moyennant le

sixte de la vendange et sept sols de cens annuel à Notre-

Dame, par honorable homme et sage maître Johan de

Maignac, prieur de Saint-Berthomé, à Johan Garin, demeu-

rant à Saint-Regracien (1'^'" décembre 1367). — Confirma-

tion, par Vincent Gorraut, maire de la Rochelle, du bail

d'ime pièce de vigne blanche sise àSaint-Rogacien, moyen-

nant le sixte de la vendange, et 7 sols de cens annuel à

Notre-Dame, fait par Johan de Maignac, prieur de Saint-

Bcrthonié à André Aymer, demeurant à Saint-Rogacien

(1" décembre 1367). — Confirmation, par Vincent Gorraut,

mairie de la Rochelle, du bail d'un quartier de vigne

blanche sis en la paroisse de Saint-Rogacien, moyennant

le sixte de la vendange et sept sols de cens annuel, fait par

Johan de Maignac, gouverneur de l'aumônerie de Saint-

Berthomé, à Guilliume Roy, demeurant à Bourgneuf.

Témoins .'Johan Chanderer, Guillame Boulart, l'aîné, Loys

Buffet, Helyes Gillebert, Guillame Boulart le jeune, Fre-

min Boulart, Aymery Sudre, Johan deXainctonge, Georges

Bressuyre, Johan Poussarl,Johan de Lomaria, Pierre Bondre.

Johan Dehan, Pierre Labroue, Johan DuPoiz, Raymond Car-

bonel, Johan de Lesquc le jeune, Pierre Bernart, Guillame

de La Gravelle, Xandrin Le Boy, Domingon Rouxon, etc.

(1"' décembre 1367). — Ratification, par Vincent Gorraut,

maire de la Rochelle, du bail, au sixte fait par Johan de

Maignac, gouverneur de l'aumônerie Saint-Berthomé k Per-

rot Mayiiart, demeurant k la Ribotelere, d'une vigne, sise au

fief de Manigoute, qui touche au chemin par où l'on va de

la Sauzaie à Marcille. « Ce fut fait et donné, présens

honnorables hommes et sages, sii'e Johan Chauderer,

maître Guillame Boulait l'esné, sire Loys Buffet, Guillame

de la Gravelle, Johan Dehan, George Bi-essuyre, Guillame

Blein, Itier de Langic, Hélies Auffroy, et plusors autres

en noslre eschevinage tenu le V'' jour du moys de janvier

l'an 1367 » (1368, nouveau stvie).

12. (Liasse.) — Il chartes, parchemin, sceaux perdus.

130)^-t3GO. — AccnscmenI, par Jehai de Maignac,

])iieurdc la nouvelle aumôneric, à Ilélie Miehean et Pierre

Borart, d'une pièce de terre déserte assise auprès du lieu

de Lousnieau; — Pierre f.,eGras, auditeur juré de laeourdu

scel (29 juillet 1368). — Acensemcnt, parle prieur de la

nouvelle aumônerie, ;\ Jehan Vrignaut cl à Guilleniette sa

IViiime, de maisons et vergers sis îi Lafons (29 août 1368).

— Bail à rente, de deux maisons à Ardillières, par le prieur

de la nouvelle aumôneric, h Guillame de La C.ousle, de-

meurant ;\ La Rochelle (29 aoiit 1368). — Bail k rente, de
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maisons et vignes k \i'A'\Uihn:s,, par le prieur de la nou-

velle aumônerie à Guillamede La Coustc, (lemeurant à La

Rochelle (29 août 1368). — ÂcensemciU par le prieur de

la nouvelle aumônerie à Hélie Chambrer, d'Aytré, d'une

pièce de vigne blanche sise au fief du sire de Vivonne

(19 octobre 1368). — Ratification, par Jehan Marchant,

maire de la ville et commune de La Rochelle, des acense-

ments de vignes, etc., consentis par le prienr de l'auniô-

nerie au profit de Guillame de La Conste. Témoins : ho-

norables hommes et sages , maître Jehan Chauderer

,

Guillame Boulart l'aîné, Jehan de Loniaria,GirautAugueric,

maître Pierre de La Rounge, Guillame Le Camus, Lau-

rens Aubar, Ji^han Pépin, et plusieurs autres bourgeois

(En notre échevinage, le 22 noveiubre 1368]. — Arrente-

ment, d'une pièce de vigne blanche sise au fief de noble

homme, Mgr Johan Chastcigner, chevalier, seigneur de la

Salle d'Aytré, par Robert Peurer, prêtre, h Micheau Fon-

teneau, bourgeois de la Rochelle (11 octobre 1369) —
Arrentement d'une pièce de vigne blanche par le prieur

de la nouvelle aumônerie, à Guillame Baseau (14 oc-

tobre 1369). — Arrentement d'une pièce de vigne à

Saint-Rogacicn, par le prieur de la nouvelle aumônerie, à

Guillame Baseau (14 octobre 1369). — Bail, de deux

quartiers de vigne blanche, par Jehan de Jlaignac, aumô-

nier de Saint-Berthomé, à Arnaud Gombaut de Salnt-

Rogacien (14 octobre 1369). — Ratification par Jehan

Henry, maire de la Rochelle des arrentements consentis

par le prieur de Saint-Berthomé au profit de Guillame

Baseau (En notre échevinage, 14 novembre 1367). —
Arrentement, d'une pièce de \igne blanche, à Jehan Royan

et Guillemette La Battellere sa femme, demeurant à Saint-

Rogacien, par le prieur de la nouvelle aumônerie (8 no-

vembre 1369). — Délaissement, parGuiartdeBurlé, varlet,

à Johan Coutin de Monroy, d'une pièce de terre, « gai-

nablc i>, tenant à la vigne de la veuve de Jean Martin,

d'autre à la terre de Guillame Thomas, de Laubrecée,

d'un bout au chemin de Laubrecée à la Cabane, pour

défaut de payement des devoirs à lui appartenant audit

fief (16 novembre 1369). — Bail, d'un demi-quartier de

vigne blanche au sixtain de la récolte, par Fortet Bernart,

à Arnaut Pipet, sur les quatre quartiers arrentés audit

Bernart par le prieur de la nouvelle aumônerie (19 fé-

vrier 1369;.

13. (Liasse.) — 24 chartes, parchemin.

1399-1399. — État des possessions de l'aumônerie

dans la paroisse de Saint-Xandre: — État des possessions

de l'a nuôncri(! dans la paroisse de Dompierre, à la Vallée
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(Rentes et devoirs). — État des possessions de l'aumônerie

dans la paroisse de Nieul, Poyeau et Laubressay. — Bail

à rente, d'une maison et vergers en dépendant sis en la

paroisse de Dompierre, par Johan de Maignac, gouverneur

de l'aumônerie de Saint-Berthomé à Arnault Ranibert et à

Guillemette Picarde, sa femme, avec l'autorisation d'ho-

norables hommes, sages et discrets, le Maire et les bour-

geois de la ville de La Rochelle (17 septembre 1370). —
Vente, par Hélie Gillebert, bourgeois de la Rochelle, à

Johan de Maignac, prieur et gouverneur de l'aumônerie

Sainl-Bcrthomé, de soixante et dix sols de rente annuelle

et perpétuelle sur (juatrc livres de rente à lui dues par

Etienne Ghachat dit Escribot, demeurant à Aytré. — Au"-
mentation du bail d'une vigne sise au fief de la .Sauzée,

louée pour 6 sols de cens, par l'aumônerie, à Aimeri de

La Brouce et portée à quinze sols par an, payables à

Pâques et h la Toussaint. — Remise faite par Johan de

Maignac, prieur de l'aumônerie de Saint-Barthélémy, de

o sols de rente des 3o sols de rente qu'Arnault Rambert
et Guillemette sa femme devaient audit hôpital sur une

maison et vergers à eux baillés, à la charge que ledit prieur

et ses successeurs seraient déchargés de la garantie des-

dits vergers (23 février 1370). — Ratification, par Jean

Chauderer, maire de la Rochelle, de Tarrentement fait par

Johan de Maignac, prieur de l'aumônerie, à Arnault Ram-
bert et Guillemette Pitarde, sa femme, sur une maison et

vergers en dépendant sis à Pilboreau, paroisse de Don-
pierre (5 mars 1370). — Amortissement de tout ce qui

appartenait à l'aumônerie Saint-Berthomé , à cause de

Saint-Jacques du Pérot en la paroisse et seigneurie de

Périgny (fiefs des Chevaliers , des Mouseaux et de la

Planche^ t II n'avoit que quarante ans que ladite aumos-

nerio avoit été instituée » Johan de Chauderer, bourgeois

de la Rochelle. — Arrentements, par Johan de Beau Lieu,

prêtre, commandeur de la maison Saint-Ladre près la

Rochelle, à Johan Chevaler, demeurant aux Salines près

ladite ville, d'une pièce de vigne chauchée, contenant trois

quartiers ou environ, en la paroisse de Notre-Dame de

Cougnes, près de ladite maison (l*' mai 1371). — Arren-

tement, d'une pièce de vigne chauchée, sise en la paroisse

Notre-Dame de Cougnes, par Johan de Beau Lieu,

commandeur de la maison Saint-Ladre près la Rochelle,

à Johan Mercier, demeurant en ladite ville \i" mai 1371).

— Arrentement « d'une pièce de terre frouste, gaste et

déserte i contenant un demi-quartier, et sise en l'île de

Ré, p:ir Johan de Maignac
, gouverneur de l'aumônerie

Saint-Berthomé , à Thomas I>cmosin , demeurant à la

Flotte, pnroisse de Saint-Martin, île de Ré (25juin 1371 .

— Vente, de deux pièces de vigne blanche, eu la sei-

gnem-ie de Dompierre
,

par Johan Segnorin et Marion
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Paillolle à maître Bernard Tomillo, maréchal, demoiirant

à Dompierre en Aunis (lo ndverabre 1371). — Arrente-

ment, par Johan de Maignac, à Guillame Turineau, de-

meurant à Loberçay, paroisse de Saint-Xandre, de 4 pièces

de \ignes appelées « les quasserons de Loberçay », tou-

chant d'un bout à la vigne de la « Confrairie d'amours

instituée en l'église de Marcille » (24 novembre 1371). —
Arrentenient, par Martin Flon, bourgeois de la Rochelle,

à Aymery Pacquereau et à Aymery Godaut, de Balon

,

d'une pièce de vigne blanche en ladite paroisse, conlenant

3 quartiers (12 novembre 1371). — Bail, de quatre pièces

de terre, en la paroisse de Saint-Xandre, par Johan de

Maignac, à Guillaume Bleiu, bourgeois de la Rochelle, au

huitième des fruits (17 novembre 1371). — Bail, de deux

quartiers et demi de vigne, sis en la paroisse de Marsilly,

par Johan de 3Iaignac, à Johan de Paris, demeurant à la

Rochelle (décembre 1372). — Arrentenient, d'une pièce

de vigne blanche, par Johan de Maignac, à Pierre Barrac,

demeurant à Clavetes, paroisse de Saint-Rogacien (3 jan-

vier 1371 . — Arrentement, d'une pièce de vigne blanche,

par Johan de Maignac, à Johan Sigoigneau, deineurnnl à

Clavetes, paroisse de Saint-Rogacieu (3 janvier 1371). —
Ratification, par Guillame Boullart, maire de la Rochelle,

de l'arrentemcnt de quatre pièces de vignes par Jehan de

Maignac, à Guillame Turineau , demeurant à Lobreçay

(En notre échevinage le 3 janvier 1371). — Ari'enteraent,

d'une pièce de vigne dite du Fraine, par Jean de Maignac

à Jehan Bertault, bourgeois de la Rochelle et Guillemelte

de Lomaria, sa femme (o février 1371). — Donation entre-

vifs faite, par Guillame Fourner, demeurant à Puyliborea, à

Marguerite Chalue, sa femme (2a juillet 1372). — « Extrait

d'un privilège donné et conféré par les Roys de bonne

mémoire aux bourgeoys, manans (!t habitans de la ville

de la Rochelle, au mois de novembre 1461 « scellé de cire

verte sur lalz de soye rouge et vert, » fait par François

Joubert, chevalier, conseiller et maître des requêtes ordi-

naires du conseil du Roi, à la requête de maître Itilaire

Bigot, procureur de la ville de la Rochelle pour les maire,

écbevins. conseillers et pairs d'icelle, et noble homme et

sage maître Jehan de Fourest, au nom du gouverneur de

l'ilôtel-Dieu et aumôneric Saint-Berthomé le 4 juin 1524,

signé Joubert et Lebreton et scellé aux armes primitives

de France, l'écu placé entre les deux tours du port de la

Rochelle, dans lequel pénètrent de nombreux navires. —
Letlies de noblesse données par le roi Charles VIII aux

maires et écbevins de la Rochelle (S janvier 1372\ (texte

latin publié in extenso à la page 073 du 2" volume de

l'Hisliiire de la Rachelle par le père .Vrcèi-e). — .\rrente-

menl par Jean de Maignac, auuiônier de Saint-Berthomé

à Johan lioutiiiart, bourgeois de la Rochelle et Guillemette
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de Lomaria, sa femme, d'une pièce de vignes blanches,

dite du Fraigne (après le S février 1371).

H. 14. (Liasse.) — 14 cliartes, parchemin; un sceau armorié de la

sénéchaussée.

l3'?3-t3'S9. — .\iTentement de vignes par Guillame

Lohet et Johanne Lohele, sa sœur, femme Johan Mercier

demeurant à Xioyl en Aunis à Pierre Dessart, bourgeois

de la Rochelle (1373). — Donation par Helies de La

Gravelle, bourgeois de la Rochelle à Guillame Xoël demeu-

rant à Laleu, d'un demi-quartier de vignes (30 novem-

bre 1373); sceau pendant : écu de France ancien; sup-

ports : 2 griffons ; contre sceau à 6 fleurs de lys, chargé

des lettres FREP. — Règlement, entre Pierre Cornu de-

meurant à Aytré et Marion Cornue, sa sœur, femme de

Thomas Ardoin, bourgeois de la Rochelle, héritiers chacun

pour moitié des biens meubles et immeubles de feue Per-

nelle Cornue (1374).— Testament de Guillemette deCave,

veuve de feu Etienne le Fardeleur, bourgeois de la Ro-

chelle en faveur des « pouvres Dieu, de l'aumosnerie Saint-

Berthomé ï (7 juillet 1374). — Baillettes de maisons et

vergers appartenant à l'aumônerie par Jehan de Maignac,

aumônier, à Perrot Sauvaget, Pernelle Baudouze, et Johan

Brossart, demeui'ant à la Rochelle (28 octoVire 1374). —
R ilification par Jacques de Mouimor, chevalier, gouverneur

et capitaine pour le roi de France notre sire, <le la ville de

la Rochelle, chàtellcnie et ressort en dépendant, des lettres

ci-aunexées passées sous le scel établi aux contrats de cette

ville par Jehan Masion, garde scel (2 janvier 1374). —
Transaction entre Pierre Esnaud, demeurant aux Brandes,

paroisse de Dompierre et Jehanne Mestivier, veuve de Guil-

laume Loyer (2 mars 1375). — Arrentement d'une maison,

sise rue Chaudellerie à Boulard et Sauvigny (8 mars 1375).

— Vente par Jehan de Maignac à Guillaume de Pcntieu, de-

meurant à Ardillères, de diverses pièces de terre et de vi-

gnes sises audit lieu; M. Davy,garde scel (2 décembre 1375) ;

scellé aux armes de France ancien, aux fleurs de lys sans

nombre, l'écu supporté par 2 griffons, contre-sceau chargé

des lettres FRE... ; légende du sceau d.'truite saufles lettres

S.REGINAD. — Reconnaissance donnée par Guillaume

Aiiger et Hylaire Aymonne, sa femme, tleniturant aux

Brandes, paroisse de Dompierre, de Alizen Johanne, veuve

de Pierre .Marielea, bourgeois de la Roclielle, a une corte

f pointe, un cbalon, du pois de ([uarante soulz, item cincq

« linceux de deux telles, item une pelle qui tient une

« seillée.., item un pclon, qui tient le quart d'une seillée,

« item, une touaille d'cstoupes de deux aunes, item une

a arche qui peut bien valoir diz soulz, ilcm une petite

« greille, item une conclie du pris de quarante soulz, item

« quatorze IVans d'or, des ([uieux ipiatorze fi'ancs d'or
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< ge la dicte Hilaire ne n'avoie baillé au dit fehu Pierre

« Mariete a forsque doze livres et dimée en argent franc

« pour vinct et six soulz et un franc d'or et dimée que le

« dit feliu devoitfere pour le droit de la veselie d'estain de

« André et Guiliame Chemers mes enfans... » (3 jan-

vier 1373). — Arrentenient par Guiliame Lohet et Jo-

hanne Loliete, sa sœur, femme Johan Mercier, demeurant

à Nyoil en Aunis, à Pierre Dessart, bourgeois de la Ro-

chelle, d'une pièce de vigne sise à Nyoil (16 novembre; la

partie de la charte où se trouve l'année est trouée). —
Vente de deux pièces de vignes, par Letice Garnier de-

meurant à Tandon, près de la ville de la Rochelle, veuve

de feu Johan Coynie à Thomas Brouart, bourgeois de la

Rochelle (24 septembre 1376). — Lettres de crédit

délivrées par noble homme Mgr Johan Chastaigner, che-

valier, seigneur de la Salle, d'Aytré en Aunys, à Guiliame

Chemer, demeurant à Aytré près la Rochelle, comme re-

ceveur des cens, rentes et arrérages dus audit seigneur

(12 janvier 1376 . — Arrentement d'une pièce de vigne

blanche, en la paroisse de Dompicrre par Arnaude de Lo-

maria, fille de feu Guion de Lomaria, bourgeois de la Ro-

chelle, à Johan Dubois, demeurant à Donipierre eu Aunis

(2o avril 1377). — Bail fait par Johan de Maignac, aumô-

nier de Sainl-Bai'thélemy à Guillaume Violca, delà paroisse

Saint-Sauveur de la Roch' lie, de deux quartiers de vignes,

sur la route de Lagord (22 janvier 1377).

H. 15. Liasse.) — 15 cliarles, parchemin ; sceau\ perdus.

139^-1399. — Bail fait par Johan Du Solier, bour-

geois de la Rochelle, aumônier de Saint-Berthomé à Jehan

Paquenot et Pierre Brochet demeurant à la Sauzaie, pa-

roisse de Saint-Xandre, d'un quartier et deuji de vigne

blanche, sise au fief de .Mani.L'Oute (13 mars 1378). — Ar-

rentement par Johan Du Solier, bourgeois de la Rochelle,

aumônier de Saint-Berthomé à Jehan Chauvet, demeurant

à Laleu, en Aunis, d'un masureau et uu verger sis à Vau-

goiug provenant de feu Helie de la Gravelle, bourgeois de

la Rochelle et appartenant k présent à l'aumônerie

(13 mai 1378). — Vente d'une rente annuelle de cent sols,

par Hugues de la Roussère, clerc et bourgeois de la lîo-

chelle, à Denise Seguyne, veuve de feu Pierre Thenoteau,

bourgeois de ladite ville (30 juillet 1378 )
— Bail d'une

maison et treuil et diverses pièces de terre par Jehan Du

Solier, bourgeois de la Rochelle, aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Tiphaine Olive et Etienne Poussart, son fils, de-

meurant à Saint-Xandre (28 décembre 1378.) — Bail

d'une maison, verger, et trois vignes en dépendant, sis à

Romaigné aux Bagouneres, par Jehan Du Solier, aumô-
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nier de Saint-Berthomé à Thomas Voisin, de Saint-Xandre,

ladite maison tenant à la vigne de la confrérie du Saint-

Esprit desservie en ré;.lise Saint-Xandre, pour 30 sols de

rente annuelle payables par quartier et le quart des fruits

des vignes (28 décembre 1378.) — Bail d'un quartier el

demi-vigne mélisse sis au fief des Sarries, par Jehan Du

Solier, aumônier de Saint-Berthomé à Pierre Vincens et à

Soline F^^emosine, sa femme, demeurant à Nieul en Aunis

'8 janvier 1378.) — Arrentement d'une maison et verger

avec leurs dépendances, paroisse de Saint-Maurice, par

Jehan Du Solier, aumônier de Saint-Berthomé à Masse

Reveau demenrant à la Jarne (17 avril 1379). — Bail pour

dix sols de cens, de deux pièces de vignes sises à Romagné

par Johanni; Saincterre, femme de Durand Delbes, bour-

geois de la tiochelle, à Jolian Derques dit le Galois de-

meurant à Saint-Xandre (2 mai 1379). — Bail d'une maison

tenant à la maison de l'abbaye de Charron, et au chemin

de la Rochelle à Saint-Xandre par Johan Du Solier, gou-

verneur de Saint-Berthomé à Héliot Baiart, demeurant à

Pilboreau (lo juillet 1379 . — Bail d'un quartier et demi

de vignes blanches à Romagné par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé à Pierre Odoe, Guiliame Bruneau et Arnaud Maton,

de Saint-Xandre (12 novembre 1379). — Bail d'un quartier

et demi de vignes, au fief des Gardes, par l'humônier de

Saint-Berthomé, à AubinCoulon, de Saint-Rogacien (13 no-

vembre 1379). — Bail d'une pièce de vigne blanche au fiai"

du seigneur de la Salle d'Aytré, par l'aumônier de Saint-

Berthomé à Naudin Gadillart, bourgeois de la Rochelle

(29 novembre 1379). — Bail d'une pièce de vignes blanches

au carrefour d'Angoulins, par l'auniôni.r de Saint-Ber-

thomé à Vincent Sautiller, bourgeois de la Rochelle et à

Johanne Delangle, sa femme, et à Jehanne Colete, mère

de ladite Delangle (23 novembre 1379). — Bail d'une

pièce de vignes blanches à la Courbe, par l'aumônier de

Saint-Berthomé à Pierre Xandrin, bourgeois de la Rochelle

(Pierre Dessars, garde du scel royal) (S mars 1379).

H. 16. (Liasse.) — 15 chartes, parchemin.

13SO. — Testament de Jehan Du Pon, bourgeois de la

Rochelle, demeurant près l.i porte de Chef de ville, par le-

quel est léguée une rente annuelle de 10 livres à l'au-

mônerie Saint-Berthomé ; sire Jeh;m Chaulerer, maire

(4 septembre 1380). — Bail par l'aumônier de Saint-Ber-

tl.omé à Guillaume de Nyort, et Jean Aruault de Saint-

Xandre, d'un quartier de vignes sis près du Payau, au quart

des fruits et 15 sols de cens; Johan Bourreau, notaire

(octobre 1380). — Bail par Jehan Rouart, bourgeois, au-



u
môiiier de Saint-Berthomé, à Huguet Boyiaigne, demeurant

à Losmeau, d'une pièce de vigne mélisse, sise audit lieu

(16 octobre 1380). — Bail par Jehan Rouart, aumônier de

Saint-Berthomé à Raymond des Chastellers, de deux vignes

sises à Saint-Xandre , l'une au tiers, l'autre au quart

des fruits (28 octobre 1380). — Bail par l'aumônier de

Saint-Berthomé à Heliot Bayart, de Puyliboreau, d'une

pièce de vigne mélisse au quart des fruits et 20 sols de cens

(28 octobre 1380). Bail par le même à Arnaut Robert,

de deux pièces de vignes blanches à Puyliboreau (28 oc-

tobre 1380). — Bail par le même à Pierre Paillisson de-

meurant à La Ribotelière, d'une vigne de deux quartiers

et demi sise à Saint-Xandre, au quart des fruits et cinq sols

de cens (o novembre 1380). — Bail par Joban Rouart,

aumônier de Saint-Berthomé à Guillame Denis et Ozanne

Arboulère, sa femme demeurant à Guygnefole, autorisée de

son « seigneur époux », d'une pièce de vigne mélisse, sise

au fief du seigneur de Laleu (Il novembre 1380). — Bail

par Jehan Rouart, aumônier de Saint-Berthomé à Régnant,

porcher, demeurant au Poyau, de deux quartiers de vignes

blanches sis à Montail, au quart des fruits et 22 sols 6 de-

niers de cens (17 novembre 1380). — Bail par Arnaud Pe-

lisson, bourgeois de la Rochelle, à Pierre Audouer de

Sainl-Rogacien, de deux quartiers de vignes sis au fief des

Petites-Gardes (17 novembre 1380). — Bail, par Jehan

Rouart, aumônier de Saint-Berlhomé, à Jehan Mayuier, de

Puyliboreau, d'une maison et verger sis à Puyliboreau, con-

frontant à l'abbaye de Cbaron {^6 novembre 1380). —
Bail, d'une pièce de vigne blanche siseàFronsac,parJohau

Rouart, bourgeois de la Rochelle, à Guillaume Large, de-

meurant à Lagors, au quart des fruits et quinze sols de cens

(29 décembre 1380). — Bail de deux pièces de vignes, une

blanche et l'autre chauchée.sur la route de Saint-Xandre à

Nyoil, par Joban Rouart, aumônier de Saint-Berthomé, à

Guillaume Angeler et Marion de Lespine, sa femme, de-

meurant à Laubreçay, paroisse de Saint-Xandre (13 jan-

vier 1380). — Bail, d'une maison et ses dépendances, à la

Courbe, par Joban Rouart, aumônier de Saint-Berthomé, à

Ârnaul Caradicu , demeurant à la Rochelle (3 fé-

vrier 1380). — Bail, d'une petite maison et ses dépen-

dances, à la Courbe, par Joban Rouart, aumônier de Saint-

Berthomé à Arnaut Caradieu, demeurant à la Rochelle;

Jean Bourreau, garde du scel royal (3 février 1380).

1". (Liasse.; — i3 chartes, parchemin, sceaux perdus.

1381. — Bail pour 3 livres 10 sols de rente, par Johan

Rouart, aumônier de Saint- Barthélémy (Saint-Berthomé)

à Jehan Chebrer, de Saint-Xandre, d'une travée de mai-
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sons audit Saint-Xandre, tenant : d'un côté à l'ubergemen*

de ladite aumônerie; d'autre, à une travée de maisons

qu'Etienne Poussart tient de l'aumônerie; par devant, au

chemin de Saint-Xandre à La Ribotelière, et les vergers

tenant à celui de l'aumônerie, d'autre à celui que Guillaume

Sauvaget tient de l'aumônerie (o juin 1381). — Bail de

quatre counées de vignes, en la paroisse de Dompierre,

par Joban Rouart, aumônier de Saint-Berthomé, à Sauvestre

La Personne et à Ysabeau Barbère, sa femme, demeurant

aux Brandes, en ladite paroisse ; cette charte mentionne

« la confrairie de Nostre-Dame desservie en l'église de

Dompierre » (Jehan Masson, garde-scel, 12 juillet). — Bail

d'une pièce de terre déserte et son fonds, au grand fief

d'Aunis, par l'aumônier de Saint-Berthomé, à Pierre Bour-

gnoveau et Jean, son fils, paroissiens de Marcille (22 juil-

let). — Bail d'une pièce de vigne « au carrefour de Vau-

going » par l'aumônier de Saint-Berthomé à Pierre de

Médis, demeurant à Laleu (17 août) ; sceau fleurdelysé

brisé. — Bail de trois pièces de vignes sises à La Gers par

l'aumônier de Saint-Berlhomé, h Perrot Maynart, demeu-

rant à La Gors (16 novembre 1381). — Donation faite par

Raymonde Caffine demeurant à Laubertère, paroisse de

Saint-Méart, à Joban Peton, son mari, du tiers de tousses

biens (26 novembre 1381, . — Quittance de mariage de Ray-

monde Caffine à Johan Peton, son mari (16 novembre). —
Bail de trois pièces de vignes par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé à Perrot Maynart, demeurant à Lagors (16 novem-

bre). — Bail d'une pièce de vignes à Mircuil par l'aumônier

de Saint-Berthomé à Johan Gastinoau, demeurant à la Ro-

chelle (17 novembre). — Bail de deux quartiers de vignes

sises à Romagné, par Johan Rouart, aumônier de Saint-Ber-

thomé à Jehan Masse demeurant à Saint-Xandre (23 no-

vembre). — Bail d'une maison sise à Saint-Xandre et d'une

pièce de vignes par Johan Rouart, aumônier de Saint-Ber-

thomé àGuillaume DemorI, demeurant à Saint-Xandre, pour

45 sols de rente annuelle (23 novembre). — Bail au cin-

quième des fruits et à 23 sols de cens payable à la Saint-

Martin, par Johan Rouart, aumônier de Saint-Berlhomé à

Chênevert Poussard, demeurant îi Saint-Xandre )23 novem-

bre). — Baillette de deux pièces de vignes sises en la cen-

sive du seigneur de Fronsac, par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé h Jehan Leberton et à Marguerite sa femme, au quart

des fi'uils et à 3o sols de cens (2i novembre). — Bail d'un

appentis et d'un verger sis à Saint-Xandre, pour 35 sols de

rente payable h la Toussaint et ;i Pâques, par l'aumônier

de Saint-Berlhomé à Tibault Rousseau, de Saint-Xandre

(27 novembre). — Bail d'un appentis et d'un verger sis à

Saint-Xandre, pour 33 sols i deniers de rente, par l'an-

mônier de Saint-Barlhomé h -Vrnaud Malin (6 décembre).

— Bail d'une maison sise à Sainl-Xandrc, pour 33 sols,
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4 deniers de rente, par rauiiiôtiicr de Saint-Bcrthoiné à

Pierre Audoer (6 déccriibre). — Bail d'un appentis et

verger ù Saint-Xandre par l'aumônier de Saint-Berthonié

à Arnault Rousseau (6 décembre). — Vidimus du bail

d'une pièce de vigne sise à Puyliboreau, par l'aumônier de

Saint-Berlliomé à Jean Fourner. — Bail (l'une pièce de

terre déserte, au grand fief d'Aunis, paroisse de Marcille,

par Jehan Rouart, aumônier de Saint-Berthomé, à Nicolas

de Maignac (12 février). — Bail d'une maison avec treuil

et appentis à Benoît d'Esnandes, demeurant à Saint-Roga-

cicn (1S février). — Vidimus du bail passé entre l'aumô-

nier de Saint- Berthomé et Guillaume Dutil et Florence, sa

femme, au sujet d'une maison et vignes en dépendant, sises

à la Courbe (17 février). — Double du bail précédent. —
Bail d'une pièce de vignes sise au fief de Rocbefort par

l'aumônier de Saint-Berthomé à Johanne Marillet au tiers

des fruits et 10 sols de cens (21 février). Le liaut de la

charte est rongé.

8. (Liasse.) — 14 chartfs, sur parcliemin, swau flfiiiriielysé brisé.

t3A3-t384. — Titre nouvel, par lequel Johan Bou-

tinart, do Saint-Xandre, est obligé envers l'auniônerie

Saiut-Bertliomé, de lui payer 6 livres de rente, auparavant

dues par Geofroy Manon, sur une maison sise à la Chau-

cherie (mardi, veille de la fête de Saint-Eutrope). — Bail

d'une pièce de vigne à la Crapaudère, paroisse de Laleu,

par Johan Rouart, aumônier de Saint-Berthomé à Penot

Du Serrie, bourgeois de la Rochelle à 5 sols de cens et au

tiers des fruits (5 décembre). — Bail d'une maison et ses

dépendances en la cour des Pinaux, par Johan Bertin,

aumônier de Saint-Berthomé, à Lucas Droubaut, demeu-

rant en la paroisse de Sainte-Soulle, e;i Aunis, au village

deHusseau(3 février). — Arrentcment d'une maison et

verger au Colombier, près la Rochelle, par Jehan Rouart

à Jehan Honcnfant et Jehan Bachime, sa femme, demeurant

à la Rochelle (19 mai). — Arrentemcnt d'une pièce de

vigne blanche à Vaugoing par Jelian Rouart à Pierre Ayron,

bourgeois de la Rochelle (2o octobre 1383). — Arrente-

mcnt de 8 pièces de vignes en la paroisse de Diuupierre

par Jehan Rouart, à Seguin Boutaut et à Jeanne Richarde,

sa femme (27 octobre 1383). — Arrentemcnt de 2 pièces

lie vignes, à La Combe, par. Jehan Rouart à Guillaume

Ltmaistre, demeurant aux Brandes, paroisse de Dompierre

(15 novembre 1383). — Quittance de mariage donnée par

Johan Sabouraut et Michelle Fornère,sa femme, à Guil-

laume Forner et Margot Chaslue, sa femme, demeurant

à Puyliboreau
, père et mère de Michelle Fornère

^27 août 1384). — Bail de quatre vignes sises à Saint-Xan-

DIEU SAINT-BARTIIÉLEMY. 15

dre, par Rouart, aumônier île Saint-Berthomé, à Jehan Foul-

cault, demeurant à Saint-Xandre (23 octobre 1384;. — Ar-

rentemcnt, d'une pièce de vigne à Saint-Rogacien, par Tho-

mas Brouhart, aumônier de Saint-Berthomé, à Guillaume

Davyau et Hélyot Touar, demeurant ,'i Bourgneuf, en Aunis

(23 octobre 1384). — Fîail, d'une maison sise au fief de

Romaigné, par Thomas Brouart, aumônier de Saint-Ber-

thomé, h Denis Le Françeis, demeurant h Romagné , à

32 sols de rente et le quart des fruits '20 novembre 1384).

— Arrentemcnt, d'une vigne sise à Saint-Rogacien, par

Thomas Brouart, aumônier de Saint-Berilionié, à Iléliot

Prieur, demeurant à Bourgneuf (8 janvier 1384). — Pro-

curations données par Hugues de La Roussère à Thomas

Testart, Johan Guillot à Johan Jousselin, Johan Masse à

Guillaume Brunet (19 mars 1384).

19. (Liasse.) — 12 charles, parL-liemin.

13S3. — Donation entre vifs, faite par Guillame Pierre,

de la Rochelle, et Guillemctte Morièrc',safeinme,à Thomas

Brou:irt, gouvern'ur de l'auniônerie Saint-Berthomé de la

l'ochelle, de tous leurs biens, sans réserve. Foulques

de Cheneveres, garde du scel royal; Morice Davy et Nicolas

Dugué, notaires jurés (6 août 1385). — Bail d'une mai-

son sisj à la Rochelle, rue de 1 1 Jueverie, par Thomas

Brouart, gouverneur de l'aumônerie, à Héliot Roux, poiTr

70 sols de rente. Pierre Dessars, garde-scel ; Jehan

Delaguière, auditeur. — Arrentcment, par Thomas Brouarî,

gouverneur de l'aumônerie, à Jehan Rueaume, demeurani

k la Rochelle, sou fils et Dardon Gaschete,safemiie, d'une

pièce de vigne au lieu appelé Pisseargent près de la Gra-

paudere (24 septembre 1385). — Bail, fait pa:- Thomas

Brouart, aumônier de Saint-Berthomé, à Jehan Dupuy,

demeurant à la Sausaie, en la paroisse de Saint-Xandre,

d'un quartier de vigne, pour 12 sols de cens (1'' dé-

cembre 1385). Hugues de la Roussère, clerc, garde-scel.

— Baillette de maisons, jardins et champs, par Jehan

Pouisset, demeurant à la Rochelle, à Clément Rangaut,

demeurant à Sainte-Soule (5 octobre lî85). — Arrente-

mcnt d'une maison, de vignes et leurs dépendances, par

Thomas Brouart, aumônier de Saint-Berthomé, à .Vrnaul

et Jehan Gousse et à Uéliote du Broil, femme dudit Jehan

Gousse. — Bail d'une pièce de vigne sise à Roma-

gné , au cinquième des fruits et 6 sols de cens , A

Denis Le Françoys, demeurant audit lieu, par Thomas

Brouart, aumônier de Saint-Berthomé (14 janvier 1385).

— Baillette d'une pièce de vigne et ses dépeiidances, p^i

l'aumônier de l'hôpital, h Jehan Jossemj^au et Axnaul

Bocrent, prêtres. — Baillette d'une pièce de vigne blçuiclu-
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à Puyliboreau, par Thomas Brouart, aumônier dft Saint-

Berthouié, à Jehan Jossemeau et Arnaut Boerent, prêtres

(27 janvier 1383). — Ârrentement d'une pièce de vigne

appartenant à l'hospice Saint-Berthomé, au sixte des fruits

et 30 sols de cens, à Guillame Rouillé dit Pouissonnet,

demeurant à Saint-Xandre, par le gouverneur de l'aumô-

nerie Saint-Bcrthomé. Hugues de La Roussère, garde du

scei ^24 février 138o). - Échange entre Guillame Lorret,

1 cousturer » bourgeois de la Rochelle, Ayliz Jehanne, sa

femme, et Raphaël Du Franchon, auujônier de Saint-Ber-

thomé, d'un quartier de vigne sis au grand fief d'Aunis

près Saint-Xanire, contre une pièce dépendant de la pa-

roisse de Saint-Rogacien, au grand fief de Pomerou

{l" mars 138o). Hugues de La Roussère, clerc, garde-scel.

— Arrentement d'une pièce de terre sise à la Courbe, par

Thomas Brouart, aumônier do Saint-Berthomé, à Guillame

Bar, demeurant à Saint-Nicolas de la Rochelle (La partie

inférieure de la charte manque.)

20. (Liasse.) — 12 chartes sur parchemin, sceaux perdus.

13Se. — Reconnaissance donnée par Jehan Rousse,

bourgeois de la Rochelle, et Jehanue Aubau, sa femme, à

Jehan Bertin, prêtre, de la somme de douze vingt livres

tournois, à cause des arrérages échus de soixante livres de

rente annuelle. — Vente, par Arnaut Boynot, demeurant

à ChaignoUel, paroisse de Dompierre, d'une rente de 30 sols

de cens assise sur une pièce de vigne blanche appelée la

Gontère, près de Ronsai, contenant 5 quartiers (Saoiàt 1386).

— Arrentement, par Thomas Bruuart, gouverneur de

l'aumônerie de .Saint-Barthélémy à Guillame Roy, né en

Touruine, demeurant à Losmeau, paroisse de Nyoil, en

Aulnis, de deux, pièces de vigne (16 septembre 1386).

—

Bail, par honorable homme maître Jehan Rousse, bour-

geois de la Rochelle, à Jehan de GoJes, fournier, demeu-

meurant en la même ville, d'un quariier et demi de vigne

blanche, paroisse de Lagord (23 oclobn; 1386). Hugues

de La Roussière, garde du scel. — Arrentement, par hono-

rable lioHime Thomas Brouart, gouverneur de raumôiierie

Saint-Berthomé, à Bernard Plantart, d'une pièce de vigne

tenant d'un bout au chemin de Vaugoin au Treuil de Saint-

Miciiel, paroisse de Laleu (17 novembre 1386). — Bail,

fait par Thomas Brouart, gouverneur de l'aumônerie Saint-

Berthomé, à Guillame Perreau, demeurant à Romagné,

d'une maison et verger sis audit lieu, d'une ouche et demi

quartier de vigne, pour 23 sols de renie et le quart des

fruits (2 novembre 1386). — Arrentement, par Colin

Josmer, demeurant à Laleu et ParncllcLcscuyère sa femme

veuve de Girard de Bnrle dit de Courdaux, h Pirrrc Bou-
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dre, bourgeois de la Rochelle, d'une maison sise à Saint-

Xandre. touchant le cimetière dudit lieu (14 décembre 1380).

— Bail, au cinquième des fruits et 9 sols de cens, fait

par Thomas Brouart, gouverneur de l'aumônerie Saint-

Berthomé, à Olivier Aymon et Jehanne La Joline, sa belle-

mère, d'un quartier de vigne blanche sise au fief des

Crouzades (14 janvier 1386). — Bail, au cinquième des

fruits et à 30 sols de cens payables à la rai-aoust, fait pai-

Thomas Brouart, à Guillame Gorrin, bourgeois de la

Rochelle, de deux quartiers et demi de vigne, appelés la

vigne des Rèzes (8 mars 1386). — Arrentement, d'une

maison et 6 sillons de terre à Saint-Xandre, par Thomas

Brouart, à Ytier de Chalignac, demeurant audit lieu

(17 mars 1386). — Arrentement de deux pièces de vigne,

par Thomas Brouart, à Jehan Hervé, de Lagord, au quart

des fruits et 6 sols de cens (17 mars 1386). — Arrentement

de deux pièces de vigne mélisse sises au fief de la Bastar-

dière près de Lommeau, par Thomas Brouart, à Mau-

rice Boutet, demeurant audit Lommeau, paroisse de Nyciil

(24 mars 1386). Jehan Garin, garde du scel royal.

21. (Liasse.) — 13 cliarli'S, in-folio, sceau flt-urdelysc en cire brune.

1389.—Bail de deux pièces de vigne si-tes à Puilyboreau,

par Thomas Brouart, aumônier de Sainl-Bartlionu'', à Jehan

Maurice, clerc, demeurant en ladite \ille (27 aviiM387).

Simon Pineau, clerc, auditeur juré de la Cour du scel. —
Échange entre Thomas Brouart, aumônier de l'hôpital Saint-

Barthélémy, et Jehan Boutinard, demeurant à Saint-Xandre,

de 100 sols de rente sis sur un hébergement à Saiiit-Roga-

tien, contre 4 livres de renie sur une maison appartenant à

l'hôpital, sise en la rue de la Charreteric, en la ville de la

Rochelle, tenant d'une part à la maison de Jean Malion,

d'autre à celle de Pierre de la Houe, et d'un bout à la dite

rue, et pour 20 sols sur une maison et verger sis ù la

Ribotellière, appartenant à Thenot Poussart, et se licnl

d'un côté à la m:iison des héritiers Guillaume Blouin,

d'autre côté à la maison de la confrérie du Sainl-Esprit,

desservie en l'église de Saint-Xandre (18 juin 1387).

—

Cession, par honorable homme et sage maîlre Jehan

Duchcillou, bourgeois de la Rochelle, aumônier de Sainl-

Bartbéleiny, fi Guillaume Arbert, d'un demi-quartier de vi-

gne au fief des Sarries, tenant au chemin des Marais, pour

cultiver ladite vigne (8 septembre 1387). — iMarché passé

entre Jehan Ducheillou, aumônier de Saint-Barthéicmy, et

Jehan Mauléon, de la paroisse de Saint-Jehan du Pcrrot de

la Rochelle, pour l'exploitation d'une vigne mélisse, con-

tenant un ((uartier, sise à Vaugoin (27 octobre 1387.) —
Bail, par honorable homme et sage maîlre Jehan Ducbeil-
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lou, bourgeois de la Rochelle el gouverneur (le l'auiiiôuerie

Saint-Bertlio.iié, à Pierre 3l Jeliaa Jarry,so:i fils, de Saint-

XanJre, d'une pièce de vigne sise au fief des Jarries et de

diverses pièces sises à Loubressay. Jehan Garin, garde-

scel ; André Ghaillé, notaire (3 novembre 1387). — Bail-

lelte, par le même, à Jehan Boilame et Colète, sa femme,

de deux pièces de vigne au fief de Fronsac, au quart des

fruits et 15 sols de cens. Guillame Garin, garde-seel
;

J. Papin, notaire (3 novembre 1387). — Bail,par le même, à

Guillame Babinot, d'une pièce de vigne sise à Saint-Mau-

rice, à 50 sols de cens et au sixtain des fruits (3 novem-

bre 1387). — Bail, par le même, à Arnaut Bongrain,

Jehanne Poline, sa femme, etHéliot Bongrain, demeurant

à la Rochelle, paroisse de \otre-Dame-de-Coignes, de

diverses pièces de vigne, près de Miroil, paroisse de Saint-

Maurice, au tiers des fruits et 13 sols 4 deniers de cens.

Jehan Garin, garde-scel ; André Chaillé, notaire (11 no-

vembre 1387). — B.iil, par le même, à Jean Joussemeau,

prêtre, de 3 quartiers de vigne, près Mireuil, paroisse

Saint-Maurice, à 10 sols de cens et un quart des fruits

(25 novembre 1387). — Transport d'une rente de 11 livres

2 .sols 3 deniers assise sur le lieu de Vaugoin et sur une

maison à la Rochelle, à l'aumônier de Saint-Berthoiué,

par Jean de Fessac (la plus grande partie de la charte est

pourrie et rongée) (1387.) — Bail d'une vigne, au fief de

Fessac, paroisse de Laleu, par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Raymond Moreau, pour 20 sols de cens et le

quart des fruits (26 décembre 1387). — Aceusement

d'une pièce de vigne sise près Vaugouin, à 9 sols de

cens et le tiers des fruits, par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Jehau de Nauves, de la paroisse Saint-Jehan du

Perrot de la Rochelle [1387). — Arrentement de deux

pièces de vigne au fief Vaugouin-Fessac, paroisse de Laleu,

au tiers des fruits, par l'aumônier, à Jeanne et Guillaume Mes-

tivier (1387). — Arrentement de deux quartiers de vigne,

à 10 sols de cens et au tiers des fruits (fief de Fessac, pa-

roisse de Laleu), par l'aumônier, à Lizon de La Croix

(1" février 1387). — Arrentement de deux quartiers de

vigne près de Beaulieu, au sixtain des fruits, par l'aumô-

nier, à Laurens Delagousse, paroisse de Lagors. Jehan

Garin, garde scel (22 février 1387).

22. (Liasse.) — 10 chartes sur parchemin, sceaux perdus.

1388. — Baillette, d'un i quasseron» et demi de vigne

« mesleisse ï> au cinquième des fruits et o sols de cens, au

fief des Bastar.lières, à Lhoumeau, tenant d'un bout à la

motte à Grimault, par Johan de Gheillou, aumônier de
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Gariii, garle-scel (20 août 1388). — Baillette d'une pièce

de vigne blanche contenant un quartier ou environ, sise

auprès de Lhoumeau, au fief de la Bastardière, par J. du

Cheillou à Jehan Girart et Meriotte Comtesse, sa femme,

demeurant à Lhoumeau, paroisse de Nyeulh en Aulnis

(18 octobre 1388j. — Double de la charte précédente. —
Baillette, d'un demi-quarlier de vigne, sis au fief des Jar-

ries, paroisse de Laleu, chargé de la moitié de s fruits en-

vers l'aumônerie Saint-Berthomé, par J. du Cheillou à

Guillaume Robert ['io octobre 1388). — Transaction entre

Guillaume Bar, de la Rochelle ; Arnaut Thaudet, de Tas-

don ; Giraudin Decoussaudri , Jehanne Daguindelle , sa

femme, d'Âytré, au sujet de la succession de Thomas Da-

guindau, père de ladite Jehanne Daguinlelle, d'un masn-

reau et son fonds, sis audit lieu de Tasdon. Guillame

Garin, garde-scel (30 novembre 1388,. — Baillette par

Jean du Cheillou, aumônier de Saint-Berthomé, à Jehan

Garin, de deux pièces de vigne blanche , contenant un

demi-quartier, sises au fief de Rochefort, près du Paianlt,

moyennant 6 sols de cens et le quart des fruits (G décem-

bre 1388). — Baillette, par Johan d'i Cheillou, aumônier

de Saint-Berthomé, à Johan Chauvet et Marion, sa femme,

d'une pièce de vigne sise auprès de Laleu et de Vaugouin,

au tiers des fruits et le dizain au prieur d'Ais itrès-endom-

magée; le commencement et la fin delà charte manquent,

et le reste est troué dans plusieurs endroits) (mars 1388).

— Baillette, par Johan du Cheillou, à Pierre Bontin, de

Saint-Berthomé de la Rochelle, de ti-ois pièces de vigne

mélisse, près de Vaugoin, au fief de la Jarrie, dont l'une

contient deux quartiers, tenant aux vignes du prieur d'Ays

et d'un bout au chemin par où l'on va de Vaugouin au

treuil du Temple, et d'autre bout à la vigne de Jehan Du-

guécharroux; la seconde pièce contient un quartier et demi

et la dernière deux quartiers (la charte est endommagée)

(3 décembre 1388). — Baillette, par Johan du Cheillon,

à Jehan Legrand et Estenne Billoteau, d'une maison et hé-

ritages sis à la Fons(29 décembre 1388). — Vidiraus d'un

arrentement de i3 sols sur une maison, sise à la Rochelle,

en la rue derrière Saint-Berthomé, par Jehanne Chaignelle,

veuve de Loys Vincent, bourgeois de la Rochelle, à messire

Guillaume Bernart, prêtre de la Rochelle (8 juillet 1374;

vidimus du 12 janvier 1388). Guillaume Garin, garde-scel.

23. (Liasse.* — 18 chartes sur parchemin, sceaux perdus.

1389. — Aceusement, par Jehan du Cheillou, k Je-

han Gevin, demeurant à la Fons, paroisse de Notre-Dame-

de Coigne, d'une maison et ses dépendances sises à la Fons

(1" avril 1389' . — Aceusement, par Jehan du Cheillou, à

Saint-Berthomé, à Hugucl MerJat, deNyoil; Guillaume i Pierre Roberty et sou fils, messire Jehan Roberty, prêtre,
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demeurant à Latbns, dune maison, verger el dépendances

(1 avril 1389).—Acensement, par Jehan Du Cheillou, aumô-

nier de Saint-Berthomé, à Thomas Malebranl, dit Ardoin,

fournier, bourgeois de la Rochelle, et Guilleniette Cassine, sa

femme, d'une place et d'un verger situés en la rue de la

Broterie, tenant à une maison qui fut àÂrnaut le Masson

(21 mai 1389;.— Bail, par Jean Du Chaillou,à Marc Menan,

demeurant en la paroisse de Marcilhe, en Aulnys, d'une

pièce de vigne blanche, contenant un quartier, sise près de

la croix Guilliebaut (26 mai 1389). — Transaction par la-

quelle noble homme Pierre de Peyré, écuyer, seigneur de

Ciré cède à Jehan Du Chaillou, aumônier de Saint-Berthomé,

90 livres de rente, dont les arrérages annuels sont de 66 sols

8 deniers; André de Langle, garde-scel royal (9 juillet 1389).

— Acensement, pour oO sols, d'une maison et ses dépen-

dances sises à la Jarne, à Yon de Conanz, bourgeois de la

Rochelle, par Johan Du Chaillou, gouverneur de l'auniônerie

Saint-Berthomé (24 juillet 1389). — Arrentement d'une

pièce de vigne blanche au fief du seigneur de la Salle, par

Johan Du Chaillou, à Bernard Delavigne, demeurant au

bourg Saint-Nicolas de la Rochelle; André de Langle,

garde-scel (o septembre 1389). — Bail, par Jehan Du Cheil-

lou, d'un hébergement de deux pièces de vigne, l'une de

3 quartiers et l'autre de 7 quartiers, sisesà Pilboreau, moyen-

nant 10 livres de rente, 12 sols de cens, et le sixtaiu des

fruits, à Pierre Poulailler, bourgeois de la Rochelle; André
De Langle, garde-sce! (28 novembre 1389). — Double delà

charte précédente. — Bail de diverses pièces de vigne sar-

razine, au fief de Fronssac, près de Lafons, par Johan Ber-

lin, prêtre, à Etiennne îS'ohet, Pierre Nohet, Barrant et au-

tres laboureurs. André De Langle, garde-scel; MatheBloys,

clerc, auditeur et notaire juré de la cour du scel (30 no-

vembre 1389). — Lettre du maire de la Rochelle, Pierre

de Condac (élu le 2o avril 1389, sorti de charge le

9 avril 1390). — Note de feu l'abbé Cholet, ratifiant la bail-

lette d'un hébergement à Puylihoreau, par Jehan Du Chail-

lou, aumônier de Saint-Berthomé, à Pierre Pouilallier et

Pernelle de La Haye (!"=' décembre 1389) .—Baillette par Je-

han Du Chaillou , aumônier de Saint-Berthomé, à Pierre

Pouladlier, bourgeois de la Rochelle, d'un herbergement

sisàPuyliboreau, pour 10 livres de rente, 12 sols de cens
et le sixtain des fruits; André de Langle, garde-scel

(1" décembre 1389). — Baillette, par J. Du Cheillou, à

Pierre Poulaillier, d'un herbergement, treuil, verger et

dépendances, sur le chemin des Brandes à Lagort, pour
10 livres de rente, le sixtain des fruits, 12 sols 6 deniers
de cens; André de Langle, garde-scel (I" décembre 1389).
— Baillelte, par J. Du Cheillou, à Guillame Maindieu,
d'une pièce de vigne blanche, appelée la Varcnne, sise

au grand fief d'Aunis (6 décembre 1389). — Transac-

tion par laquelle Guillame Maindieu s'oblige envers

l'aumônier de Sainl-Bertiiomé, au 5' des fruits, 2o sols

4 deniers de cens payables à la Saint-Martin, sur 3 quar-

tiers de vignes appelées la Varennc, sises au Grand fief

d'Aunis (6 décembre 1389). —• Autorisation donnée par

le sénéchal du bailliage de GhaignoUet à la baillette sui-

vante, à cause des cens et honneurs dus au Roi. — Bail-

lette, par Jehan Du Cheillou, à Vidal Decoles, bourgeois

de la Rochelle, <^ d'un verger froust et gast et en désert et

les masuraux et murs qui sont par dedans et à l'environ, »

que l'aumônerie possède à Vaugoin; André de Langle,

garde-scel (7 février 1389). Baillette par Jehan Berlin,

prêtre, à Perrot Guilhen, boucher, bourgeois de la Ro-

chelle, d'une pièce de vigne blanche, sise au fief de Frons-

sac; .\ndré de Langle, garde-scel (9 février 1389).

24. (Liasse.) — 22 charte parchemin, 4 sceaux cire verte fleur-

delysée.

1390-1394. — Reconnaissance donnée par Jehan

Proudliome, demeurant à la Fromagière, paroisse de Doui-

pierre, en Aunis, à messire Jehan Berlin, prêtre, demeu-

rant à la Rochelle, de la somme de 33 sols tournois,

arrérages échus de 2o sols de rente dus par ledit messire

sur une pièce de vigne blanche assise au Sauzeau, paroisse

de Doiiipierre. Témoins : Jehan Bonneau, Jehan Piron,

clercs demeurant à la Rochelle, et Jehan Gauvaing demeu-

rant aux Salines près de ladite ville (9 octobre 1390). —
Acensement, par Jehan Berlin, prêtre, à Perrot Dousset

demeurant à Ruisseau, paroisse Sainte-Soullc, eu .\ulnys,

d'une maison, un masureau, un verger et leurs dépen-

dances, sis audit lieu (2 novembre 1390). — Baillette, par

Jehan du Cheillou, à Perrotin Pelletier, d'un quartier el

un casseron de vigne sis au fief de Vaugouin, au tiers des

fruits, et le dixain des fruits au prieur d'.Vix. Huguct de la

Rossère, garde-scel (2o novembre 1390). — Baillelle,

par Jehan du Cheillou, à Pierre du Solier et à Jehanne

Taillencllc, sa femme, demeurant à Saint-Rogatien, d'une

pièce de vigne blanche sise audit lieu (29 novembre 1390).

— Baillette, par Jehan Rouart, aumônier de Saint-Ber-

Ihomé, à PciTOt Duseris, d'une pièce de vigne cliauchée,

contenant deux ijuartiers, sis à la Crapaudère (24 février

1390). — Douille du précédent. — Transaction entre Jehan

Rousse, bourgeois de la Rochelle, veuf de Jehanne Aubane

el messire Jehan Berlin, prêtre, au sujet d'une rente de

60 livres, passée sous le sceau de Louis, archidiacre

d'Aunis [lA mars 1390). — Cession d'une pièce de vigne

blanche, à Chaigiinlet, par Hilairc Foucaudc, demeurant à

la Rochelle, à Jehan du Cheillou (1" mais 1391). — Don
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mutuel entre Jehan Poythou et Rayinondc Caffine, sa

femme, demeurant à Laubertere (10 septembre 1391). —
Échange fait par Jean Roy et sa l'einiiie de deux pièces de

vignes, contenant journées de 5 hommes ou environ, si-

tuées au fief du seigneur de Monroy, et Jehan Poythou et

Raymonde Caffine, sa femme, demeurant à Laubertere,

pour 8 sols de rente due par Vincent Bauniot et sa

femme (10 septembre 1391). — Vente de cent sols de

rente pour 40 livres tournois, par Pierre Boutin et Jacquette

Boilaive, sa femme, demeurant à Lomeau, paroisse de

Nyoil en Aulnys, 'i Etienne Boilaive, demeurant à Lagors

(2 mars 1391). — Reçu donné audit Etienne Boilaive, des

droits et honneurs dus à noble et puissant seigneur, mon-

seigneur Tristaul, vicomte de Thouars, comte de Benon,

seigneur de Talemont et de Laleu, par Joban Prévost, fer-

mier de la terre de Laleu (14mail392). — Vente par Thomas

TestarJ, à messire Guillaume Bernart, prêtre, de 43 sols

de rente sur une maison située derrière l'église Saint-Ber-

thomé de la Rochelle (16 juillet 1392), — Acenseinent,

d'une pièce de vigne blanche, contenant S quartiers, sise

près de Rompsay, au fief du petit bailliage de Chaignollet,

par Arnaut Boynot, demeurant à Chaignollet en Âulnis, k

Arnaut Borent, prêtre (29 octobre 1392). — Acensement

d'un quartier de vigne mélisse, sis en la paroisse de

Lagors, par messire Jehan Berlin, prêtre, à Jehan Bérart

(2S janvier 1393). — Acensement d'une pièce de vignes

contenant deux quartiers, par Jehan du Cheillou, aumônier

de Saint-Berthoiné, à Jehan Gillebcrt l'aîné, demeurant à

Saint-Maurice (9 février 1392). Jehan Joussclin, garde-

scel. — Transaction entre les héritiers Aignent, et Hugues

Guigart et sa femme, curateurs des enfants de feu Raymond

Berthonié, au sujet d'une rente de 23 livres, due à l'hôpi-

tal de Saint-Barthélémy, sur la seigneurie de Salles, pa-

roisse d'Aytré (28 juin 1394\ Thomas Testard, garde-scel.

— Délaissement par Tavart et Fouasson, exécuteurs du

testament de feu Mairon des Marteaux, à l'hôpital Saint-

Barthélémy, de tous les biens dudit Mairon, situés à Salles

(28 juin 1394). — Arrentement, par Jean Bertin à Jean

Martin et Guillaume Berruyau, d'un quartier de vigne

mélisse, sis à Lagors (23 janvier 1393.) — Vente d'un

demi-quartier de vigne, paroisse d'Aytré, par l'aumônier

de Saint-Bertbomé, à Aymery Daniel, moyennant la somme

de IS livres payées comptant (12 août 1394). — Bail de

deux quartiers de vigne, au grand fief d'Aunis, paroisse

de Marcille, au sixtain des fruits, et 6 sols de cens, par

l'aumônier de Saint-Berlhomé, à Geoffroy Corme et sa

femme, de Saint-Xandre (20 septembre 1394). — Baillette

faite par l'aumônier de Saint-Berthomé de trois casserons

de vignes, sis au fief do Feissac, près Vaugouin, au tiers

des fi'uits, à Guiliame Perriige et Tliiphaine Trillaude, sa

femme, de la paroisse de Laleu. Thomas Testard, garde-

scel (29 décembre 1394).

23. (I.iassp.) — 14 cliarle";, parchemin, 2 sceaux cire brune (l'-ar-

delysée.

1395-1396. — Baillette d'une maison sise à Dom-

pierre, par Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Jehan Aleton, bourgeois de la Rochelle,

demeurant en la grand'rue et Jehan Conte, demeurant à

Puyliboreau (18 juin 1393). — Baillette, par Jehan du

Cheillou, à « maître Jehan de Poulaine, docteur en méde-

cine », d'une place sise à la Rochelle, proche la porte de

Chedeville, moyennant 30 sols de cens (13 septembre 1393).

— Bail, par Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-Bar-

thomé, à Yonnet Bobert, de Nantilhe, paroisse de Marcille,

de deux quartiers de vigne, au quart des fruits et 3 sols

de cens (3 octobre 1393). — Baillette d'un quartier de vi-

gne, au fief des Quatre-Chevaliers, au quart des fruits, par

Jehan du Cheillou, à Pierre Chauchet, cordonnier, bour-

geois de la Rochelle. Tho-nas Testart, garde-scel; Guil-

laume Legras, clerc, notaire (16 décembre 1393). — Bail-

lette d'une maison avec verger, sise près de h porte Ram-

bault, paroisse de Notre-Dame de Cougnes de la Rochelle,

touchant à la maison de feu Bernard de Pressac, par Ni-

colas Favereau et Johanne AymerelICjSa femme, demeurant

à Loumeau à « Bretelot d'Ârtoys, masson » demeurant à la

Rochelle, pour 50 sols de rente (23 janvier 1393). — Ar-

rentement d'une maison, sise rue de la Brotterie, par

Johanne du Borgeroul, veuve de feu Pierre Perret, de la

Rochelle, à Arnaut Borent, prêtre, pour 20 sols de rente

(4 février 1393). — Baillette, par Aymery de Lesgue,

bourgeois de la Rochelle, à Jehan Baronneau, tonnelier,

bourgeois de la Rochelle, de deux quarlit is de vigne au fief

de Miroil, paroisse de Saint-Maurice, au sixtain de la ven-

dange et 30 sols de cens (1" février 1393). — Baillette,

par Joban du Cheillou, à Guillaume Bonneau, d'une maison

sise à la Rochelle, en la rue de la Porle-Rauibaut, moyen-

nant 44 sols de rente (1" juillet 1390). — Baillette, par

Geoffroy Thebaut, bourgeois de la Rochelle, à Marot Bon-

neoiude, René Hélie, son fils, et Catherine Grazillaude, sa

femme, d'une maison avec verger, au lieu de la Gerne

(13 août 1396). — Donation pieuse par Bernarde Cassei-

gnonne, veuve de feu Etienne Villain, demeurant à Saint-

Rogacien en Aulnys, à Dieu et à l'aumônei'ie Saint-Bar-

thomé de la Rochelle, représent(;e par Jehan du Cheillou,

d'une maison avec verger dans la paroisse de Sainl-Roga-

cien (3 décembre 1390). —Baillette, par Jehan du Cheil-

lou, à messire Jehan de Saint-Nazaire, prêtre de la Rochelle,

d'une place, pré et bocage sis à Nyoil en Aunis vIO sep-
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tembre 1396). — Baillette, par Jehan du Chcillou, à Jehan

Dourei, demeurant à la Rochelle, d'une pièce de vigne

mélisse, sur le chemin de la Grappaudère à Panipin (3 dé-

cembre 1396). — Donation à l'hôpital de Saint-Berthomé,

d'une maison sise rue de la Chaudelerie, par Pierre Boulin

et son fils (18 décembre 1396.) — Baillette, par Jehan du

Cheillou, à Guillaume Aymes, demeurant à Puyliboreau,

paroisse de Lagors en Aulnys, de deux pièces vigne blan-

che, sises au lieu de Puyliboreau, au fief de Fron.sac, pour

le quart des fruits et 15 sols de cens (30 décembre 1396).

86. (Liasse.) 17 chartes, parclieniin, sceau en cire "brune fleur-

delysé.

1393-1399. — Baillette, par Jehan Du Cheil'ou, à

Pierre Maynart, demeurant à Lagors en Aulnys, moyen-

nant le quart des fruits et six sols huit deniers de cens,

d'une pièce de vigne au fief de Fronsac (24 novembre 1397).

— Baillette, par Jehan Du Cheillou, à Gaultier Lombart^

demeurant à Saint-Rogatien, et Symonne de La Fourest, sa

femme, d'une pièce de vigne sise au fief de Chieloup, pa-

roisse de Saint-Rogatien (24 novembre 1397). — Baillette

d'un quartier et demi de vigne blanche, par maître Jehan

Rousse, bourgeois de la Rochelle, à Hélyot Siquaut, labou-

reur, demeurant à Saint-Maurice, près la Rochelle

(30 novembre 1397). — Sentence au profit de Jean Berlin,

contre Jean Martin et Guillaume Bernyau, qui sont con-

damnés à faire cultiver un quartier de vigne e mélisse

sarrasine » près Lagort en Aunis (30 janvier 1397). —
Vente par Jehan Favereau, à Jehan Du Cheillou, aumônier

de Saint-Bcrthomé, de quatre appentis, une maison et

plusieurs pièces de vignes sises à Marcille, pour 14 livres

6 sols 6 deniers (11 mars 1397). — Baillette, par Jehan Du
Cheillou, à Etienne Guilliou de quatre appentis, une maison

et verger et leui's dépendances à Marcille, i)0ur 70 sols de

rente (U mars 1397). —Vente par Hilaire Foulquaude,

bourgeoise de la Rochelle, à Thomas Laurens, auuiônicr

de Saint-Berlhonié, d'une maison et verger au village de

Chaigiiollet près La Rochelle (25 avril 1398). — Baillette,

moyenniint 4 livres de rente, de quatre quartiers de terre

au fief de la Guyarde, paroisse de Laleu, par Thomas Lau-
rens, aumônier de Saint-Bcrlhomé, à llélie Du Poiz dit

Poissonnier (30 juillet 1398). — Arrentemenl de quatre

quartiers de terre au fief de la Guyarde, par Thomas Lau-
rens, aumônier de Saint-Berlliomé, à Héliot du Poiz dit

Poissonnier, pour 4 livres de cens. La moitié de ladite pièce
provient de la succession de Jelianne de Fcssac, veuve
dHélie de la Gravelle (18 août 1398). — Baillette, par
Jehan Berliu, prêtre à la Rochelle, à Johan Morillon, de-

meurant à Huisseaux, d'une maison, un verger et leurs

dépendances sis audit lieu de Huisseaux (23 août 1398).

— Baillette, par Thomas Laurens, aumônier de Saint-

Berthomé, à Guillaume Caours, frère de ladite feue Per-

roche et de feu Jean Viaut et Guillaume Chevaler dit de

Pons, seigneur époux de Jeannette Caourte sœur de ladite,

de tout le droit, saisine et propriété de ladite auraônerie

sur les donations de ladite feue Perroche et dudit feu Jean

Viaut son fils, pour 4 livres de rente et 2 chapons (8 sep-

tembre 1398). — Baillette d'un quartier et demi de vigne

blanche sis au fief du Puy, paroisse de Laleu, par Jehan

Guischart, bourgeois de la Rochelle et Jehan Pellerin,

demeurant à Laleu, en Aunis (6 décembre 1498). (la

charte est très-endommagée en plusieurs endroits). —
Baillette d'une pièce de vigne sise à Andille en Aulni.'^,

par frère André Cousdreau, commandeur de la maison

aumosnière... dépendant et mouvant de la maison Dieu ou

prieuré de Montmorillon (diocèse de Poitiers), à Etienne

Hylairet, demeurant à Andille en Aunis (1399) (la

charte est trouée et déchirée en plusieurs endroits). —
Accnscment d'un quartier de vigne au fief de Fessac, près

Vaugoin, au quart des fruits et 50 sols de cens, par Thomas

Laurens , aumônier de Saint-Berthomé, à Roger Mahon,

chandelier, demeurant en la rue des Petites-Tendes à la

Rochelle (25 avril 1399). — Quittance donnée à l'au-

mônier de Saint-Bcrthonié, par Johan Symon, Johanne

Mareschale, sa femme, d'une sonnne de 20 écus d'or par

lui comptée (27 octobre 1399). — Sentence condamnant

Pierrot Toreau, demeurant à Aytré, à cultiver un quartier

de terre mouvant de l'aumôncrie Saint-Bcrlhomé (15 dé-

cembre 1399). — Vente, par Marie Bertine, veuve de feu

maître Audoin Salemon, héritière pour le tiers des biens

de feu Jehan Bertin, prêtre, à Thomas Laurens, aumônier

de Saint-Banhomé, de tous ses droits à la succession dudit

Jehan Bertin, pour 200 livres tournois. Témoins : ho-

norable homme et sage, maître Jehan Bcrnon, bailli du

grand fief d'Aunis; Jehan de Nazaire, prèlic ; André Re-

gnault et Jehan Danges (dernier février 1399).

27. (Huiileau.) n" 1. Sceau (leurdolysé en cire rouge. Signalore

Cl Oucouidraj. »

1393. — Sentence de francs-fiefs pour les aumôneries

Saint-Berthomé, Saint-Jacques du Pérot, Saint-Julien,

Saint-Tliomas, et Saint-Nicolas et des Ladres de la Ro-

chelle, à la requête des maires, éclievins, conseillers et

manants de ladite ville, rendue j)ar Fran(,ois Joubert, che-

valier, conseiller du Roi notre sire, lieutenant général par

autorité royale en la ville et gouvernement de la Rochelle,
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sur le faits des « francs fiefs et nouveaux acquetz en ladite

ville et gouvernement, en vertu des lettres patentes du

Roi, nostre sire, données à Saint-Germain-en-Layc le

7 septembre dernier. »

28. (Registre.) — In-folio, fermoirs perdus, 163 feuillets parchemin ;

initiales de couleur et dorées, rubriques rouges, belle écriture

gothique.

1394. — « C'est le livre des héritages, rentes, cens,

censés et auires revenues apertenans à la mayson-Dieu

l'aumounerie de davant l'église de Sainct Berthomé de la

Rochelle laquelle fondèrent très-honorables et féaulx

crestiens Alexandre Aufrey, bourgoys de la ville de la Ro-

chelle et Pernelle sa famé, l'an Mil' et troiz, renouvelé

et extraict des registres, livres, titres et papiers enssiens

trouvés en ladicte aumousnerie, par maistre Jehan Du Cheil-

lou licencié en loys, bourgoys et eschevin de ladicte ville,

gouverneur en celuy teins de ladicte aumousnerie, coin-

mancé le lundi XI" jour du nioys de décembre l'an M. III'

l'IIj et quatorze, en la présence de Monsieur Arnaud Boy-

renc, de Monsieur Jehan Nazaire chappellains, lesquelz

avoient desservi en ladicte aumousnerie, tant ez gouverne-

ment des héritages et recepcions des rentes d'icelles que au-

trement par vingt ans et plus. Et premièrement sont escriptz

audit livre les biens ei héritages qu'a et tient ladicte aumous-

nerie en la dicte ville de la Rochelle (par paroisses). S'ensuy-

vent : Saint-Morice— La Leut— La Leizandere— Lagors—
Ré— Lousmeau— Nyeulh— Nantille — Marcille— Andiile

—Marant— LesHommeaulx— Esnande— Saint-Xandre—
Puyliborea— La Jaudon et Lafons— Doinpère — La Valée

ChaignoUet — Saincte SouUe — Saint-Rogacien — La

Maillolere — Ardilleres — Balon — Thayré — Saint-Lau-

reus — Saint-Vivien — Sales en Aulnys — Angoulins —
La Gerne — Aytré — Tasdon — Périgne.

29. (Portefeuille.) — 8 liasses, 111 cljartes parchemin, sceaux fleur-

delysés cire brune.

140U-1409. — Vente, par messire Pierre Bor-

reau, prêtre de Marcille en Aulnis, fils de feu Pierre

Borreau et de feu Catherine Berline, héritier de feu mes-

sire Jehan Berlin prêtre, fils de feu Savary Berlin, à ho-

norable homme Thomas Laurens, aumônier de Saint-

Barihomé de la Rochelle, du branchage de feu Savari

Berlin père dudit messire Jehan Berlin, pour 22 livres

10 sols tournois (écus d'or à la couronne). Témoins :

messire Jehan de Saint-Nazaire et Jehan de Luché, prêtres

desservants en ladite aumônerie ; Ardi Aléart , sergent

général du Roi en la ville et chfitellenie de la Rochelle

(9 avril 1400). — Jehan Bemon, bailli du grand fief d'Aanis

(18 octobre 1400). — Baillette par Thomas Laurens, aumô-

nier de Saint-Barlhomé, à Jehan de Fourest et Parnelle Mi-

chelle, de Marcille, d'un quartier et demi de vigne mélisse

près du Lignon, au quart des fruits et 30 sols de cens

(3 novembre 1400). — Autre baillette, par le même, à

Jehan Destoilles, bourgeois de la Rochelle et Parnelle de

Russeau, sa femini-, de 3 quartiers de terre entre le Li-

gnon et Lagors (7 novembre 1400'. — .\utre baillette,

par le même, à Jehan et Guillaume Arnaudeau, labou-

reurs à Béraudière, paroisse de Lagors, et Catin Regnaude,

veuve de feu Guillaume Roignon, laboureur à Lommean,

de deux quartiers de vigne mélisse appelés le « Trépié »

près la Fouscherie, au quart des fruits et 17 sols 7 deniers

de cens (7 novembre 1400). — Autre baillette, par le

même, à Bernard Desvignes, laboureur, d'un demi-quartier

de vigne au fief de Vivonne, laBescherie, paroisse d'Aytré,

moyennant 20 sols de cens (30 novembre 1400). — Do-

nation irrévocable de tous ses biens faite par Guillaume

Du Poiz de la Rochelle, à l'hospice Saiiit-Barthomé de la

Rochelle {l" décembre 1401). Barthomé Hugueteau,

clerc, garde-scel. — Bail, par Thomas Laurens, à Nicolas

Pinson et Jehan Tissier, d'un quartier de vignes sis à la

Pomerasse, paroisse de Laleu (30 décembre 1401). —
Bail, par le même, à Philippe Rogier, de Marcille, d'une

pièce de vigne blanche sur le chemin de Loubersay au

Pré au Bœuf, pour le quart des fruits et 28 sols de cens

(novembre 1402). — Bail, par le même à Guillarae Rouillé

et Arnault de Chas, de Saint-Xandre, de 4 quartiers de

vignes à Saint-Xandre, au sixtain des fruits et 60 sols de

cens (mars 1402 i. — Donation faite par Pierre Delafon.';,

laboureur, à l'hospice Saiiit-Barthomé, de tous les biens

qui avaient appartenu à Jehan Poytou et à Raymonde, sa

femme (10 septembre 1403). — Demande en complainte

en cas de saisine et nouvelle ferme par Tnomas Laurens,

aumônier de Saint-Barthomé, contre Marguerite Montbe-

ron, Jehan Poytou et Raymonde sa femme, au sujet d'une

maison où ledit Poytou et sa femme demeurent à Lauber-

tere, paroisse Saint-Marc, et ses dépendances (1403). —
Exponcialion faite à l'autnônier de Saint-Barthomé par

Laurens Delagousse et Michelle Ochière, sa femme, de-

meurant à Puyliboreau, de deux quartiers de viîgne sis

audit Puyliboreau (15 mars 1403). — Acquisition faite

par Thotnas Laurens, aumônier de Saint-Berthotné, des

religieux, abbé et couvent de Notre-Dame de Ré, de

l'ordre des Cisteaux, d'une place sise à la Rochelle, en la

rue par où l'on va de la grande porte de l'Eglise Saint-

Berthoraé à la « Douhe » du Château, plus 40 sols de

rente due par l'hospice auxdits religieux, moyennant
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10 livres de rente due à l'hospice susdit, sur une maison

sise à la Rochelle, rue de la Chartrerie (21 mai 1404). —
Uemise d'un treuil et de l'herbergement de Lardenne sub-

stitué, à l'aumônerie Saint-Berthomé, par sire Jehan

du Poiz, échevin et bourgeois de la Rochelle, par le

décès sans hoirs de Marie Du Poiz, fille de feu Gar-

dray Du Poiz, tils dudit feu Jehan Du Poiz, héritière

desdits treuil et herbergement; remise faite, par le maire

de la Rochelle , conformément au vœu du testateur

(1" mars 1404). — Baillettes, par Thomas Laurens, au-

mônier de Saint-Barthomé ; à Jehan de Cayeulx, pâtissier,

bourgeois de la Rochelle; à Guillame Lambert, de Saint-

Xandre ; à Pierre Roy et Jehan Blanchard, de Lafond ; à

Jehan Luché, prêtre; à Jean Jucail, laboureur à Lagort;

Jean Maton, dit Normand, de Saint-Xandre, de deux quar-

tiers de vigne sis au Payau; d'un quartier de vigne sise

entre Saint-Xandre et Romagné ; de deux quartiers de

vigne sis à Beauiieu ; d'un quartier de vigne blanche de-

vant le prieuré Saint-Hilaire du Pilboreau ; demi-quartier

de vigne sis à Saint-Xandre (1403-1406). — Bail, par le

même, à Jehan Fortoii, laboureur à Saint-Xandre, de

deux quartiers de vigne sis à Saint-Xandre au septain des

fruits et 4 sols de cens (16 juillet 1407.) — Bail par Jean

Du ChaiUou, aumônier de Saint-Berthomé, à Martin Baugei,

laboureur à Lafond, d'un quartier de vigne à Lagort,

pour le sixtain de la vendange et 20 sols de rente (^21 dé-

cembre 1408). — Bail, par le même, à Guillaume Barba-

reau, laboureur à la Gabaudelière en Aulnys, de deux

quartiers de vigne mélisse pour le dixième des fruits et

dix sols de cens par quartier (17 avril 1409). — Bail,

|)ar le même, à Robert Jehan, bourgeois de la Rochelle,

d'une pièce de vigne appelée Bournache
, paroisse de

Saint-Xandre, au septain des fruits et lo sols de cens

(16 janvier 1409).

30. (Porlefouillo

1410-1A1«. —Pierre Caillct, lieutenant général de

noble et puissant messire Pierre, t^eigneur de Villeimer,

de Tourny et d'Yvctôt, conseiller et chambellan du Roy,

gouverneur et capitaine de la ville de la Rochelle, chfitel-

lenie et ressort d'icclle, sentence donnée par deux écho-

vins de la ville, par laquelle Gillame Boyrant et Renaude
•le Castre, sa femme, sont quittes et déchargés, du septain

lies fruits que maître Jean du Cheillou, aumônier de Samt-
lîerthomé, prétendait sur quatre quartiers de vigne sis à

Pyliborcau, pendant leur vie, et celle de leurs enfants cl de

leurs descendants, mais qu'eux venant à décéder sans en-
fants ni héritiers, ledit septain serait pris sur lesdils

4 quartiers, lesdils Boyrant et de Castre sont condamnés
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à payer une rente de 30 sols à l'aumônier sur une maison

et verger sis à Puyliboreau, tenant au treuil et verger, lou-

chant au chemin des Brandes à Lagort (29.... 1410). ^-

Échange entre Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-

Berthomé et Pierre Poullaillier, d'une rente de 9 livres

13 sols contre une autre de 10 livres assignée sur une

maison sise à l'entrée du port près de la lour de l'hor-

loge (1410). — Bail, par le même, à Pierre Fournier,

demeurant à Lagort, d'une pièce de vigne, sise au fief des

Combes, au quart des fruits et 10 sols de cens (16 no-

vembre 1410). — Acensemenl d'une maison sise à Mar-

cille, par Jean du Cheillou, à Guillemelle Guillon, demeu-

rant à Marsille, pour 50 sols de rente (10 décembre

1410). — Baillette, par le même, à Colin Bertrand, de-

meurant à Pyliboreau, d'une pièce de terre en désert assise

près la chapelle Saint-Hilaire du même lieu, et touchant

aux Chaumes de l'abbaye de Moustier-Neuf pour 20 sols

de cens (7 janvier 1410). — Ralifiration, par Hugues

Belot, maire de la ville et comnmne de la Rochelle, de

l'échange d'une rente de 9 livres lo sols contre une de

dix livres, entre l'aumônier de Saint-Berthomé et Pierre

Poullailler (dernier février 1410). — Robert de Vair el

Régnant Giraul, bourgeois de la Rochelle et échevins.

-— Bailletle, par Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-

Berthomé à Guillame Testard, bourgeois de la Rochelle,

d'une pièce de vignes en désert, touchant au désert mou-

vant du prieuré de Saint-Hilaire de Puyliboreau (27 juin

1411). — Baillette d'un hébergement « frost, gast et ruy-

neux et le Iroil qui est per devons » à Aytré, par Jehan

du Cheillou, aumônier de Saint-Berthomé à Hugote de la

Brousse, veuve de Janie de Veclou, intéressée dans la

succession de Jehanne de Poulaync, et Jehan Berlin

l'aîné, demeurant à Ayiré (1°' juillet 1411). — Baillette,

par Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-Berthomé à

Yterot Aymar, demeurant à Aytré, de deux quartiers de

vignes sis au fief de la Grand' Cousture (13 septem-

bre 1411). — Baillette, par Jehan du Cheillou, à Jehan

Rousseau, demeui'ant à Lagort, d'un quartier de vignes

blanches appelées Sarrasines, au sixième des fruits et

20 sols de cens (15 novembre 1411). — Bail, fait par Je-

han du Cheillou à Guillame de Mauzé, demeurant à

Nanlille, paroisse de Marcille, d'une pièce de vignes blan-

ches, contenant un quartier, sise près do la Croix-Guilhc-

baut, i)Our la sixième partie des fruits et 10 sols de cens

(6 mars 1412). — Bail par le même, ù Pierre Corquct,

bourgeois de la Rochelle, d'un demi-qnarlicr de vignes au

lieu appelé Pisse-Argent (8 septembre \ 413). — Bail, par

le même, de trois quartiers de vignes en désert ;\ Gilbert

Maynart, dcSainl-Xandre, pour 3 livres 7 sols 6 deniers de

cens, payables h la Saint-Martin (6 janvier 1413). —

7 liasses, 88 chartes, parcliemin
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Bail par la môme au fief de Fronsac, au sixième des

fruits et 20 sols de cens, à Jean Gastiiieau, demeurant

à Lagort (4 février 1413). — Arrentement, par l'au-

mônier de Saint-Berthomé, à Jehan Dignore, au lieu

de Guillamede l'Aage, de 5 quasserons de vignes, sur le

chemin qui va de la Molle au mouliu Bouhet,à 19 sols

6 deniersde cens et le quart des fruits (14 novembre 1415).

— Bail, par Jehan Foulquier, aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Johan Ineail, de Lagort, d'un (juartier et demi

de vignes mélisses, sur le chemin de Lagort à Saint-

Xandre, au sixième des fruits et lo sols de cens (23 oc-

tobre 1416). — Arrentement, par l'aumônier de Saint-

Berthomé, à Bertrand Brisson et Guillame Rousseau, au

lieu de Hélie Fort, maçon, de trois quartiers de vignes,

sis au fief des Justices, paroisse de Dompierre, au (|uart

des fruits et 30 sols de cens (2 mars 1416). — Extrait du

testament de messire Jacques Seignereau, prêtre, de la

Rochelle, portant legs à l'aumônerie de Saint-Bcrthotné de

100 sols de rente sur un hébergement au lieu de Lafons

(25 mars 1417). — Bailletle, par Jasme Barillaut, aumô-

nier de Saint-Jasme du Perrot de la Rochelle, à Aubin

Denou, cordonnier et Catherine Morelle, sa femme, d'une

maison sise à Saint-Martin, pour 45 sols de rente (24 août

1417). — Bail, par Jehan Foulquier, aumônier de Saint-

Berthomé à Jehan Hervé de Lagort, de 3 quasserons de vi-

gnes mélisses, audit lieu, au cinquième des fruits et 6 sols de

cens (16 mars 1417). — Bail, par le même, à Gilbert

Maynart, au huiiième des fruits et 8 sols 5 deniers de

cens de 3 quasserons de vignes sis près de Saint-Xandre

(16 avril 1418).

31. (Porlefeuille.) — 8 liasses, 99 charks sur parchemin.

1480-1499. — Bail, par Guillame Massicot, aumô-

nier de Saint-Berthomé, à Légier Laurcns, laboureur à la

Rochelle, d'un quartier de vignes près Lagort, au septième

des fruits et 20sols de cens (10 mai 1422). — Arrentement

par Guillame Massicot, à Micheau Picot, demeurant à

Marcilly, d'une maison, d'un verger et leurs dépendances,

situés sur la route de Nantilly à Marcilly, pour 70 sols de

cens. — Bail, par Guillame Massicot, à Pierre Grener,

d'un quartier de vignes au fiefde Combes, au cinquième des

fruits et 13 sols 4 deniers de cens (S août 1422). — Bail,

par GuillamcMassicot, à Jean Rousseau, de trois quasserons

de vignes, pour 15 sols de cens (13 septembre 1422). —

Baillelte, par Guillame Massicot, à Jehan Brotier, labou-

reur à Nyoil, d'un quartier et demi de vignes blanches à

Nyoil en Âunis, pour le huitième des fruits et 12 sols 6 dc-
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niersde cens (3 janvier 1422). — Bailletle, par Colin L'rbren

etGuillemette Defour est sa femme, à messire Jehan Brossarl,

d'un quartier et demi de terre et vignes sises au Lignon,

au cinquième des fruits et 30 sols de cens (7 févrierl422).

— Bail par Guillame Massicot, aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Jehan Raoul, de Marcilly, d'un quartier de vignes

sis aux Chaumes-Rondes et d'un demi-quartier sis à l'A-

béchère donné à l'aumônerie par Jeanne Tixeline, veuve

Geoffroy B-rtaud, demeurant à Marcilly (30 mars 1423).

— Vente pour sols de rente de la prée de Coulombi^,

par Guillame Massicot, à Pierre Abaut, bourgeois de la

Rochelle (27 mai 1423). — Bailletle, par Guillame Mas-

sicot, aumônier de Saint-Berthomé, à Etienne Giquel, de

Nieul, de cinq quasserons de vignes mélisses au fief nou-

veau, près Lajïort (l'indication des confrontations est res-

tée en blanc) pour la quinte partie des fruits et 11 sols,

3 deniers de cens à la mi-août (9 mars 1423). — Donation

faite par Jeanne Boutaud, veuve deMichault Tcxier, à Jean

Ghaillou et Héliette Texier, sa femme, d'une maison et

verger, sis à Marcilly, pour 15 sols de cens (l" août 1424).

— Bailletle, d'une pièce de vignes au fiefde Mgr de la Sale

d'Aytré, par Guillame Massicot à Jehan Periouse, labou-

reur, demeurant au bourg Saint-Nicolas de la Rochelle

(21 décembre 1424). — Baillelte par l'aumônier de Saint-

Berthomé, à Yterot Mosnier, laboureur, et Peronelle de

Hermans, sa femme, de trois quartiers de vignes situés au

terrier de Laiguille, moyennant 3 livres de cens, au terme

de Notre-Dame-d'Août et le quart des fruits (6 jan-

vier 1424) ; lesdits lieux ont été exponcés le 8 noveuj-

bre 1432 par Mosnier et sa femme audit auniônier. —
Bail d'une pièce de vignes blanches au fief de Saint-Ladre,

par Guillame Boyrant, auiuônier de Saint-Berthomé à

Jamet Rivière, fournicr , bourgeois de lu Rochelle

(25 mars 1425). — Baillelte
,
par l'aumônier de Sainl-

Berlhomé, à Etienne Delaquenne, d'un quartier de vignes,

près Vaugoin, paroisse de Laleu, à 18 sols de cens et le

huitième des fruits (10 mai 1425). — Baillelte, par l'aumô-

nier de Saint-Bertliomé, Guillame MassiL'ot, à Usson Médart

Maignen, demeurant à Saiut-Xandre, d'une maison avec

ses dépendances, sise audit lieu, que tenait auparavant

Péronnelle Poussarde, veuve de Perrin Richart (25 juil-

let 1425). — Baillelte, par Guillame Massicot, aumônier

de Saint-Berthomé, à Guillame de Mastaz, clarevoier, bour-

geois de la Rochelle, d'une pièce de vignes au lieu dit Barb;.-

telle, au huitième des fruits et 30 sols de cens (4 août 1425).

— Bailletle, par Guillame Massicot, aumônier de Saint-

Berthomé à Ilelyot et Rozier Yvonnet et Jehan Brunder, la-

boureurs à la Rochelle, d'une pièce de vigne mélisse sise pri s

de Huré, au huitième des fruits et 30 sols de cens (24 fé-

vrier 1423). — Arrentement de deux quartiers de vignes
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au fief de Fessac, pour 40 sols de cens et le sixième des

fruits, par l'aumônier de Saint-Berthoraé à Jehan Bigot

(14 mars 142b). — Bail par Guillaine Massicot, à Jehan Her-

brège, d'un demi-quartier de vigne mélisse près Lagort, au

sixième des fruits et 10 sols de cens (23 septembre 1426).

— Bail, par Guillarae Massicot àGuillame Guillon, demeu-

rant à Lagort, d'un quartier et demi de vignes audit Lagort,

au sixième des fruits et lo sols de cens (13 octobre 1426).

— Bail, parGuillame Massicot à Pierre Coenel, laboureur à

Lagort, d'un quartier de vignes sis audit lieu, au sixième

des fruits et 13 sols de cens (27 octobre 1426) .
— Bailletle,

par G. Massicot, à Geoffroy Denuyr.it, laboureur à Lagort,

l'un quartier de vignes sis audit lieu, au sixième des fruits

et lo sols de cens (28 octobre 1426). — Baillelte, par Guil-

lame Massicot à Jehan Giquel et Thomas Sergonne, labou-

i-eurs à Lagort, d'un quartier de vigne chauchée sis audit

lieu (2 novembre 1426). — Bail, d'un quartier de vignes

au fief de la grande Cousture, paroisse d'Ajtré, par l'au-

iiiôuier de SaiiU-Berthomé à Raoulet Martin (20 décem-

bre 1427). — Bail, par l'aumônier de Saint-Bcrthomé, à

Berthomé Depreau, d'un quartier de vignes sis au fief de

Pampin (paroisse de Laleu) , au huitième des fruits

(24 janvier 1427).

32. I Portefeuille.) — 7 liasses. 89 cijartes, parchemin.

I4i88-l'ft49. — Bail par Guillanie Massicot, aumô-

nier de Sainl-Berthoraé, à Guillamc Josseaume, d'un quar-

tier désert sis en la paroisse Saint-Xandre pour 20 sols de

l'ens, et remise par l'aumônier du droit du quart des fruits

((u'il avait à prendre sur trois pièces de vignes par lui baillées

audit Josseaume qui restera assujetti au huitième des fruits

seulement (22 janvier 1428). — Baillette, par Guillarae

Iliboteau l'aîné, échevin de la Rochelle, à Etienne des

Landes, laboureur et Jehanne Choysie, sa femme, demeu-

rant au treuil de Miiillezois, paroisse de Nyoil « d'une mai-

sou a fest couverte de lieuble et son fons et ses apparte-

nances » sis audit Nyoil, pour 8 livres de rente

(15 mars li28). — Arrcnlement, par Guillanie Massicot,

aumônier de Saint-Bcrthomé, à Guillame Thiffercau, bou-

cher il Marcilly, d'une maison appelée l'aumônerie et un

verger y joignant, pour SO sols de rente (14 avril 1429).

— Sentence au profit de Guillame Massicot, aumônier de

Saint-Berthomé contre la fabrique de Saint-Sauveur, dé-

clarant une maison sise à la Rochelle rue de la Mercerie

i;t quatre pièces de vignes contenant 6 quartiei'S sis près

de Pilboreau, affectés et hypothéqués au payement de 10 li-

vres 5 sols de rente et du sixte des fruits ou de 12 sols de

cens dus à l'aumônerie par feu Pierre Poullaillcr
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(4 aoiit 1439). — Exponction faite par Guillame Barberoul

de Saint-Xandre, de trois quasserons de vignes sis au fief

des Croizates, baillés par Guillame Massicot, hospitalier de

Saint-Berthoraé d'un quartier de terre sis à Romagné, pour

le neuvaiii des fruits (19 octobre 1430). — Reconnaissance

par (iolasFougerit, fils et héritier de feu Pierre Fougerit, de

la paroisse de Sainte-Soulle, à Guillame Massicot, aumô-

nier de Saint-Berthomé de la dette d'une somme de six

réaux d'or du coin du Roi, pour règlement des arrérages

échus depuis 16 ans, de 14 sols de rente dus à l'aumône-

rie à cause d'une maison et verger sis à Sainte-Soulle

(13 mai 1431). — Ârrentement par la femme de Jehan

Chauvin, bourgeois de la Rochelle à Jehan Charron, mer-

cier, bourgeois de la Rochelle, d'une maison sise rue de

la Taupinerie, tenant d'un côté i\ la rue desAsnes, moyen-

nant 10 livres 10 sols de rente (14 mai 1433). — Bailletle

par noble homme Jehan Girart, écuyer, seigneur de Gui-

ran à messire Guillame Mingault, «: prêtre, corapaignon

de la compaignie des chapellains Dieu servans en l'église

Saint-Sauveur de la Rochelle n, d'un quartier de vignes

blanches en la paroisse de N.-D. de Coignes, au huitième

des fruits. Guillarae Juillaud garde-scel ; Simon BouChet,

notaire ; témoins : Jehan Gaultier Brisacier , bourgeois

de la Rochelle et Jehan Vander demeurant avec messire

Regnault Girart, chevalier, seigneur de Bazoges (6 novem-

bre 1436). — Baillette par messire Jehan de (Juerrequi,

prêtre, fondé de procuration de noble homme Regnault

de Plouver, écuyer, seigneur de Saint-Benest, à messire

Jehan Poieve, prêtre, demeurant à la Rochelle, de 2 quar-

tiers de vignes sises près Tasdon, et tenant d'un bout à la

falaise de la mer (18 juin 1437). — Arrcnlement, d'une

vigne sise au Colombier près la Rochelle, par Guillarae

Massicot, bourgeois et échevin de la Rochelle, auraônier

de l'hôtel Dieu de Saint-Berthomé, à messire Aynieri Mi-

chel , bachelier en médecine , bourgeois de la Rochelle

(13 novembre 1437). — Baillette de deux pièces de vignes

sises au fief nouveau près Lagort, par Guillame Massicot,

aumônier de Saiiit-Berlbomé, à ALithelin Boyiaive, labou-

reur demeurant à la Rochelle (4 juin li38). — Bail de

deux quartiers de terre au Puyau, au douzain des fruits

et 20 sols de rente par l'aumônier de Saint-Berthomé à

Louis Yvaing, laboureur audit Puyau (6 septembre 1438).

— Bail par Simon Guilbon el Jean Fort à Pierre Geoffroi,

marchand à la Flotte (ile de Ré) de deux pièces de vignes

près le village de la Flotte, moyeimant une pipe de via

blanc et 4 sols 2 deniers de cens (4 février 1438). — Ces-

sion d'un quartier de vignes mélisses, en la paroisse de

Lagon, par Régnant Bigotleau, laboureur, demeurant à la

Crapaudièrc en Aunis à Jehanne Foiignière, vi'uve de no-

ble homme Jehan Boiitin, bourgeois de la Rochelle (2 dé-
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ceinbre 1439). — Baillette d'une pièce de vigne à Cliui-

gnollet pai- noble homme Jehan Girart, écuyer, seigneur

de Guirans , à Malhurin Blanchet , laboureur (3 fé-

vrier 1439). — Bail d'une pièce déserte sise près du

Payau , près la Rochelle, par Pierre Donne, marchand,

bourgeois de la Rochelle, à niessireGuillame Massicot, au-

mônier de Saint-Berthonié, pour lo sols de cens payables

à la xui-août (16 avril 1440). — Transport d'un quartier de

vignes sis près les Justices pour 20 sols de cens et le sixte

des fruits, par Jean Maloux à Jehan Bouc (:23 février 1440).

— Saisie réelle, faite à la requête de l'aumônier de Saint-

Berthonié contre Raymond Berthomé, pour 106 livres d'ar-

rérages de la rente de 2o livres due à l'aumônerie, sur les

biens dudit Raymond et de Perrette Julienne, sa femme

(11 avril 1441). — Arrenlement, d'un quartier de vignes,

sis au fief de Montmorillon, paroisse Saint-Maurice, au

sixtain des fruits et 20 sols de rente, par l'aumônier de-

Saint-Berthomé, à Guillame Bardon, au lieu de Maurice

Couchet (23 avril 1443). — Transport fait à Guillame

Massicot, aumônier de Saint-Berthomé, par Jannet Barhin,

et sa femme, maître Bernart Foulquier, Pierre de Rousse,

licencié en lois chargé de procuration de messire Berthomé

Foulquier, de l'hébergement, vergers et vignes qu'ils pos-

sédaient à Xieuil (o février 1444). — Transaction entre

l'aumônier de Saint-Berthomé et Nicolas Veillon, par la-

quelle l'aumônier réduit la redevance due par ledit Veillon

sur 3 quasserons de vignes sis au fief des Crapaudères, du

quart au cinquitme des fruits et 10 sols de cens au lieu de

7 sols, Bourgeois, notaire (23 mai 1446). — Bail par Guil-

lame Massicot, aumônier de Saint-Berthomé, à Laurent

Hervé, de Saint-Xandre , de deux quartiers de terre en

désert, audit Saini-Xandre, pour 10 sols de cens à la mi-

aoùt (16 juin 1446). Etienne Brunet ,
garde scel. —

Baillette, par Guillame Massicot, aumônier de Saint-Ber-

thomé à Jean Cotton, d'un quart de vigne situé à la Ferté,

pour le cinquième des fruits et 20 sols de cens à la

N.-D. d'Août (3 mars 1448). — Baillette par le même, à

Jean de la Cour du Payau, d'un demi-quarlier de terre en

désert sis au Payau , au fief de Queue-de-Belette

(23 avril 1449). — Transport de biens par Pierre Joyeux,

demeurant à Marcilly à JeauMinguet, à la charge de 3 livres

de rente payables à la Toussaint (13 septembre 1449), etc.

33. (Portefeuille.) — 9 liasses, 128 chartes sur parchemin.

14&0-1 4 ÎO.— Arrentement, par Guillaume Massicot,

aumônier de Saint-Berthomé à André Boutet, fils de Jean

Boulet, de deux pièces de vignes sises au fief des Bastar-

dières, moyennant le sixte des fruits et lo sols de cens.

(9 mai 1430). — Vidimus d'une sentence rendue au profit

Charente-Inférieuhe.
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de Guillaume Massicot, gouverneur de l'aumônerie Saint-

Berthomé, contre Jean Burot, Colas Dupuy, et Mathé

Bloys, condamnés à payer à l'aumônerie 4 livres de rente

sur plusieurs domaines situés au bourg de la Flotte (20 fé-

vrier 1427, vidimus du 3 décembre 1431). — Commutation,

par l'aumônier de Saint-Berlhomé, du quart des fruits, con-

tre le septain et 20 sols de cens sur un quartier de vignes

sis à la Ferté, dus par Jean Cotton, acquéreur de Guillaume

Massicot (23 décembre 1431). — Bail, par honorable

homme et .sage, sire Jehan Guibert, conseiller du Koi, notre

sire, échevin de la Rochelle, aumônier de Saint-Berthomé,

à messire Jean Allart, prêtre, d'un demi-quartier de vigne

sis au fief des Montaiiles, près le Poyau, au sixtain des

fruits et 10 sols de cens. (26 février 1431). — Baillette,

par sire Jehan Guibert, échevin et aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Liette Estere, veuve de Jean Breteau, d'un quartier

de vignes ou environ sis à Vaugoin, pour le huitain des fruits

et 20 sols de rente, Le Bouchet, notaire (13 avril 1433).

— Baillette, d'une pièce de vignes, sise au fief des sept

quartiers, par Nicole Pignouneau, échevin de la Rochelle,

aumônier de Saint-Berthomé, à Jeun Masthé l'aîné, labou-

reur à Lagort, au sixtain des fruits et 7 sols de rente

(27 décembre 1434.) — Ratification par Guillaume de

Combes, maire, les échevins, conseillers et pairs de la Com-

mune de la Rochelle, de l'arrenteinent par l'aumônier de

Saint-Berthomé à MicheauRaoulot, laboureur, de l'hôtel et

hébergement de Mirail, verger et deux quartiers de vignes

en dépendant, pour 6 livres de rente (13 novembre 1433).

— Arrentement, d'une maison et ses dépendances sises à

Nyoil, pour 30 sols de rente par honorable homme sire

Guillaume Riboteau, échevin de la Rochelle, à Jehan Ri-

pant, marchand et bourgeois de ladite ville (20 novem-

bre 1433). — Acenseinent, pour 30 sols envers l'aumônerie

de Saint-Berthomé, par Jehaiine Mérielle, veuve de feu

Morelet de Paltrac, à Jacques Merlat, son fils et héritier,

d'un quartier de vignes sis près Saint-Xandre (3 décem-

bre 1435). — Baillette, par honorable homme et sage

maître Nicole Pignouneau, échevin de la Rochelle, conseil-

ler du Roi notre sire, gouverneur de l'Hôtel-Dieu et au-

mônerie Saint-Berthomé, à Pierre Vachier, laboureur à

Saint-Xandre, d'un quartier de vignes, sis à Saint-Xandre,

au septième des fruits et 13 sols de cens (14 février 1433).

— Transaction par laquelle l'aumônerie de Saint-Berthomé

réduit de 30 à 23 sols le cens dû, à l'aumônerie par Morice

Gasté, pour un quartier et demi de vignes à laPommerasse,

chargé du sixtain des fruits envers le prieur d'Aix (13 fé-

vrier 1433).— Baillette, par l'aumônier de Saint-Berthomé,

à Etienne Bouet, de deux quartiers de vignes sis au fiet

des Jarries, moyennant 30 sols de rente et le sixtain des

fruits, Chatevaire, notaire (21 février 1 133). — Bail, fail

A
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par Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-Berthomé, à

Jehan Guillon, laboureur à Lagort, d'un quasseron déterre

sis dans la paroisse de Lagort, au huitième des fruits et

6 sols de cens. — Etienne Brunet, clerc, garde-scel

(13 octobre 1436). — Bail par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Pierre de la Roche, laboureur à Lagort, d'une

pièce de vigues en désert sise audit lieu, pour 12 sols 6 de-

niers de cens et le huitain des fruits. (21 décembre 1436).

— Bailletle, par sire Guillaume Riboteau, pair et échevin

de la Rochelle, à Guillaume Gounier, couturier, demeu-

rant à Nyoil, de la moitié d'une maison sise audit lieu,

pour 4 Uvres de rente (22 janvier 1436). ^ Bail, par Ni-

cole Pignouneau, aumônier de Saint-Berthomé, à Pierre

Augeraut, d'un quartier de vignes mélisses sis au fief de

Combère, paroisse de Lagort, au sixiain des fruits et 12 sols

de cens (24 janvier 1436). — Bail, par l'aumônier de

Saint-Berthomé, à Yvonnet Saupoil, verrier, demeurant à

la Rochelle, d'un demi-quartier de vignes blanches en la pa-

roisse et fief des Sarasines, au septain des fruits et 10 sols

de cens (23 mars 1437). — Bail, par l'aumônier de Saint-

Berthomé, à Guillaume Pasquaut, d'un quartier de vignes

près Lagort, au septain des fruits et 20 sols de cens

(11 avril 1437). — Admonition, par Raoul Rorteau, juge

de la cour du scel royal établi aux contrats à la Rochelle,

pour le Roi, notre sire, au profit d'honorable homme et

sage maître Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-Ber-

thomé, faite à Hugues Bourdineau et sa femme, biens

tenant de feu Ârnoul Jehan, bourgeois de la Rochelle, au

sujet de deux pièces de vignes blanches sises près de

Lagort, baillées au septième des fruits et 30 sols de cens

(9 août 1457). — Baillette, par l'aumônier de Saint-Ber-

Ihonié, à Jehan Chatcnaire, de deux pièces de vignes, sises

près Mireuil, pour 20 sols de cens et le dizain des fruits

(7 mai 1438). — Décret rendu par le juge Raoul Bordi-

neau, adjugeant les biens de Jean Faure à Jean Ripant, à

la charge de payer à l'aumônerie Saint-Berthomé 10 sols

de rente sur une maison située au Bois (Ile-de-Ré).

(27 octobre 44o3). — Bail, par Nicole Pignouneau à Lau-

rens Ouvrart, laboureur à Nyoil, de deux vignes sises pi'ès

de Maillezois au sixième des fruits et l.'î sols de cens

(4 novembre 1438). — Admonition par Raoul Rorteau,

juge, à Jehan Milon, et Jehan Patros, demeurant à la Ro-

chelle, biens tenant de feu Jehan de Digeon, au sujet d'une

somme de 25 livres G sols 8 deniers, arrérages dus .sur une

rente de 100 sols tournois à l'aumônerie de Saint-Berthomé

(17 juillet 1439). — Arrcntemcnt, par Etienne Bonnet,

aumônier de Saint-Ladre, à Colas Marchaix et Jelianne

Marchande, sa femme, d'un logis et ses dépendances, pour

une renie d'une somme de vendange blanche (9 novem-

bre 1450). — Railletlc, par l'aumônier de Sainl-Bertborné
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à Guillame Duvergier, d'un quartier de vignes .sis au fltr

des Jarries pour lo sols de cens et le dixain des fruits au

prieur d'Aix (13 mars 1459). — Condanmation prononcée,

par Jehan Langloys, assesseur de maître Jehan Mérichon,

lieutenant général du gouverneur de la Rochelle, contre

Jehan Choyse, couturier, demeurant à Nyoil, d'avoir à payer

à Etienne Brunet, aumônier de Saint-Ladre, ayant droit

de Guillaume Riboteau, 7 livres 7 sols 6 derniers tournois

d'arrérages d'une rente de 62 sols 6 deniers dus à l'au-

mônerie (27 mai 1460). — Baillette, par l'aumônier de

Saint-Berthomé, à André Avril, laboureur à Tasdon, d'uji

quartier de terre situé au fief du Chiron-Joslain, poui'

17 sols 6 deniers de cens et le scplain des fruits (27 dé-

cembre 14C0;. — Exponction de Raoul Gayet et Guillemette

Guillon, sa femme, fille de Miehault Guillon, fils d'Etienne,

des héritages, maison et vergers qu'il avait piis de l'au-

mônerie, entre les mains de maître Nicole Pignouneau,

aumônier (24 octobre 1461). — Donation, faite à l'au-

mônerie Saint-Ladre, par Jehanne Darete, veuve de Jehan

de Beluyre, de Nantilly, de 20 sols de rente sur les biens

de feu Jehan Minguet à Nantilly (2 juillet 1462). — Bail-

letle, par Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-Berthomé,

à Jean Chaillou, laboureur, de 3 quartiers de vignes,

près Nyoil, au dixain des fruits et 30 sols de cens

(13 avril 1464). — Bailletle, par Nicole Pignouneau, au-

mônier de Saint-Berthomé, à Jehan Marionneau, charpen-

tier, de 2 quartiers de vignes, près Myrail, pour 25 sols de

cens et le scplain des fruits (10 aoiit 1463). — Baillette,

par l'aumônier de Saint-Berlhomc, à Pierre Dieiimcgard,

d'un quartier de vignes, au fief de Peslaude, paroisse de

Saint-Maurice, au cinquième des fruits et 20 sols de cens

(16 décembre 1463). — Condamnation prononcée, par

Raoul Rorteau, juge, contre Pierre Misson, héritier de feu

Céleste Michèle, sa mère, qui esl admonestée d'avoir à

payer 17 livres 18 sols 8 deniers, arrérages de 100 sols

tournois de rente dus à honorable homme et sage maître

Pierre Pierre, pair de la Rochelle, aumônier de Saint-Ber-

thomé (8 mai 1466). — Baillette, par Nicole Pignouneau,

aumônier de Sainl-Bcrlhomé à Colas Cailleau, maréchal et

bourgeois de la Rochelle, de deux quartiers de vignes blan-

ches, en la paroisse de Lagort, pour le septain des fruits

et 6 sols de cens (4 avril 1468). — Jugement rendu au

profit de l'aumônerie Sainl-Berlhomé condamnant Estaguct

cl Pierre de la Salle à payer 5 livres de renies à maître

Pierre Pierre, aumônier de Saint-Berlliomé (12 juil-

let 1468). — Baillette, de deux quartiers de vignes sises à

Vaugoiiin, pour 40 sols de cens, par l'aumônier de Saint-

Berthomé, à Robert Gadiol (Viucendean notaire, 8 novem-

bre 1468). — Itaillelle, d'une i)iècc de vignes sise j)rès de

l'Iiermilage à Lal'ons, par l'aumônier de Saint-Berthomé
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maître l*igiioiineau, à Étieiiiio Méi-iguct, pour 40 sols de

cens (8 décembre 1-469). — Condamnation, par Pierre

Pierre, lieutenant général du gouverneur de la Uoclielle,

de Jehan (iiraudet, marchand à la Rochelle, de payer à

Fouqiies U'iulin, aumônier deSaint-Berthonié, la somme de

i livres 13 sols tournois d'arrérages de la rente de S sols

due à l'aumônerie pour un verger sis au Colombier

^29 août 1470). — Titre de collation de la maison dite

l'aumônerie Saint-Pierre de Marsiily, appartenant à l'hôpi-

tal Saint-Hertliomé, par Jehan Gandouet, lieutenant du bail-

liage d'Aunis, pour noble homme messire Jehan Mérichon,

seigneur d'IIuré et de Lagort, conseiller président en la

chambre des comptes, pour très-haut et très-puissant prince

Mgr. duc de Guyenne et comte de Saintonge 1 10 novem-

!)re 1470). — Sentence au profit de l'aumônerie Saint-

Berthomé contre Bertrand Maignon et Gu il lame Bastard,

i[ui sont condamnés à continuer la rente de dix livres sur

plusieurs domaines en la paroisse de Laleu (17 novem-

bre 1470). — Condamnation par Gibouin, juge, d'Etienne

Beaudoin et sa femme à payer 50 sols de cens à l'aumône-

rie Saint-Berihomé pour un domaine sis à Saint-Maurice

{24 novembre 1470). — (Sceau aux armes de France en

cire rouge, accompagnées de 2 tours entre lesquelles pé-

nètrent des navires).

34. (Portefeuille.) — 9 liasses, 124 ctiartes, parcliemin.

149t-14SO. — Baillette par honorable homme Fou-

gues Roulin, gouverneur de l'Hôtel Dieu ou aumônerie

Saint-Berthomé à Raoulct de la Nouhe, laboureur au Bro-

gier, paroisse de Lagort, d'un quartier de vignes assise au

fief des Sarrasines, pour 20 sols de cens et le sixième des

fruits (17 avril 1471). — Condamnation prononcée par

Pierre de Roussy, assesseur de noble homme et sage maître,

Jehan Mérichon, seigneur d'Huré, gouverneur de la Rochelle

contre Jacques Gascher, demeurant à la Rochelle, qui

devra payer 3 livres de rente à Foucques Roulin, aumônier

de Saint-Berthomé (11 mars 1471). — Sentence con-

damnant Françoys Delavergne et Michelle Thiplienelle sa

femme, fille de Guillame Thipheueau, à payer à l'aumô-

nerie Sainl-Berlhomé 40 sols de rente sur une maison sise

à Marcilly (21 novembre 1471. Sceau brisé en cire rouge

de la châtellenie de la Piochelle). — Arrentement par l'au-

mônier de Saint-Berthomé d'un demi-quartier de terre à

Pierre Poier, charpentier, tonnelier à la Rochelle, à la

charge de planter en vignes ladite terre, de payer 10 sols de

cens, et de porter le huitain des fruits au treuil de l'au-

mônerie à la Sablière de Lafond ou à Saint-Eloy (o dé-

cembre 1471). — Permission accordée par Guillame

DIEU SUNT-B\RTHÉLEMY. -11

Faitis, écuyer, seigneur de i.i Barrière, cornsciller de Mgr. le

duc de Guyenne, maire et capitaine de la ville et com-
mune de la Rochelle, les échevins, conseillers et pairs de

ladite ville » assemblés en conseil en nostre eschevioage

« au son de la campane ainsi qu'il est accouslumé » de

faire une ouverture dans la muraille de la ville « pour laver

les draps et lessives » de l'aumônerie, régler le service in-

térieur de l'aumônerie et de faire venir et installer dans

l'aumônerie de la Rochelle « quatre des religieuses servant

« Dieu et les pauvres en l'hostel-Dieu de Paris pour de-

« mourer en l'aumônerie Saint-Berthomé et en icelle servir

« Dieu et les pauvres malades, et donner introduction,

<t ordre et manière de iceux servir, traiter, panser et ali-

« monter, ainsi qu'ils sont audit hostel-Dieu de Paris et à

« l'exemple d'iceluy et mieulx si possible estoit savoir

« sœurs Peronelle Dubroil, elPernelle La Jotme, religieuses

« et sujettes de règles de ladite aumônerie et voilées, et

« sœurs Michelelte et Collecte, non voilées ni professes. »

(8 j.anvier 1471). — Bail par Foulques Roulin, aumônier de

Saint-Berthomé à Allain Bernard, de deux quartiers de vi-

gnes au fief de Saint-Severin, près Laleu, pour 30 sols de

cens et le huitième des fruits (8 décembre 1472) . — Bail par

religieuse et honnête personne frère Mathurin Durant, com-

mandeur de Notre-Dame de Bethléem, pour les religieux,

prieurs et frères de Montmorilion à Catherine Baillye,

veuve de feu Pierre Jourdain, de deux quartiers de vignes

aux Chaulmes Rondes pour 12 sols 6 deniers de cens

(o mars 1472). — Baillette par honorable homme et sage

maître Jehan Jouhet, conseiller du Roi, notre sire, aumô-

nier de l'Hôtel-Dieu Saint-James du Perrot à Colas Raoul,

boucher et Jean Jean, charpentier, d'une maison située à

Saint-Martin de Ré
,

pour 30 sols tournois de rente,

Cothereau, notaire (6 juillet 1473). — Baillette d'un quar-

tier de vignes, sis près de Saint-Xandre, par sire Fouques

Roulin, aumônier de Saint-Berthomé à Simon Regnault et

Jehan Fourneau, laboureur à Saint-Xandre, moyennant

17 sols 6 deniers tournois de cens (23 septembre 1473).

—

Baillette par l'aumônier de Saint-Berthomé à Jean Rousseau,

marchand à Nantilly, d'une pièce de vigne audit lieu pour

3 sols de cens et le sixte des fruits (9 octobre 1473).

— Sentence rendue par Amaury Julien, commissaire du
Roy, au profit de l'aumônier de Saint-Berthomé pour les

francs-fiefs et nouveaux acquêts (19 novembre 1473).

Baillette de deux pièces de vignes sises près de Lagort par

Foulques Roulin, aumônier de Saint-Berthomé à Rolant

Sapinaut, moyennant 7 sols de cens tt le sixième des fruits

(janvier 1473). — Arrentement par l'aumônier de Saint-

Berthomé à André Maigncn d'un quartier et demi de vignes

au fief de la Croix, paroisse de Laleu, pour 33 sols de cens

(12 décembre 1474). — Lettres d'appointements de Louis,
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évêque de Saintes, entre le curé de Saint-Étiennc d'Aytré,

Nicolas Ratât l'auinônier et les chapelains de Saint-Julien,

hors la porte Saint - Nicolas , de la Rochelle. Signé :

Rocquemadour, texte latin (3 mars 1474).— Baillette par

Pierre Pierre, conseiller du Roi, aumônier de l'Hôtel-Dieu

et aumônerie Sainl-Ladre, hors les murs de la Rochelle, à

Colas Couraud, laboureur à Dorapierre, de deux quartiers

de vignes au fief de Pierre de la Sale, moyennant 2 sols,

6 deniers tournois de cens (4 mars 1474). — Résignation

à cause de son âge avancé, par Olivier Jolet, détenteur

actuel de l'aumônerie Saint-Pierre de Mareilly, dépendante

de l'aumônerie Saint-Berthomé de la Rochelle, entre les

mains de sire Foulques Roulin. aumônier de Saint-Ber-

thomé (8 février 147o). — Baillette par maître Pierre

Pierre, conseiller du Roi, et son avocat au pays de Sain-

tonge, ville et gouvernement de la Rochelle, gouverneur de

l'aumônerie et Hôtel-Dieu Saint-Berthomé à Pierre Girault,

laboureur à Saint-Xandre, d'un quartier de terre arable sis

au fief des Palais, près le village de Romagné, paroisse de

Saint-Xandre, moyennant 18 sols de cens (10 août 1476).

— Arrentement par Jehan Marteau, marchand et bourgeois

et Thiphaine Blarignye, sa femme, à Jacques Rigaudeau, la-

boureur d'un demi-quartier de vignes sis au fief d'Aix, pa-

roisse de Laleu à 5 sols de cens et le dixième des fruits

(24 mars 1476). (Fragments de sceau en cire brune fleur-

delysé). — Baillette par l'aumônier de Saint-Bcrthoiné à

Jean Sorin, notaire, d'une pièce de vignes contenant trois

quaitiers, située à Saint-Maurice, pour oO sols de cens et

le dizain des fruits (23 août li77). — Baillette par l'au-

mônier de Saint-Berthomé à Pierre Bar, prêtre, d'un quar-

tier de vignes sis près Miroil, à 20 sols de cens et le sixième

des fruits (23 août 1477). — Baillette par l'aumônier de

Saint-Berthomé, Pierre Pierre, à Pierre Jasmes, cordonnier,

demeurant à la Rochelle, d'une pièce de vignes sise au fief

de Miroil pour 2o sols de cens (5 février 1477). (Sceau

en cire verte aux armes de France ancien, et sur le contre

sceau six fleurs de lys (3 et 3) accompagnées des lettres

F R E N).— Baillette par honorable homme et sage maître

Jean Jouhet, licencié en lois, conseiller du Roi, notre sire,

échevin de la Rochelle, gouverneur de iHôtel-Dieu et au-

môneries Saint-Jacques et Saint-Jasme de Mgr. Saint-Jehan

du Perrot de la Rochelle, à Anne Raoult, veuve de Loys

Oheyat, demeurant en l'île de Ré, d'un demi-quartier de

terre sis au bourg de Saint-Martin de Ré (o juin 1478).

— Raiilette par noble homme Pierre Pierre, aumônier de

Saint-Berthomé, à Cuillame Lausreau , laboureur à

Saint-Xandre, de deux quartiers de vignes sis au ter-

roir desFraines, paroisse de Saint-Xandre, moyennant

8 sols 9 deniers de cens (IS juin 1478). — Vente

de 10 livres de rente
, par noble homme Guillame
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Faitiz écuyer , seigneur de la Barrière , conseilbr

du Roi, maire et capitaine de la Rochelle , et hono-

rable homme et sage maître Guillaume Joubert, pro-

cureur de ladite ville, à noble homme Augier Payinet,

sur 3 maisons sises sur le pont Saint-Sauveur de la

Rochelle. Cette rente a depuis été transférée à l'aumô-

nerie Saint-Ladre (21 mai 1479). — Lettres nommant

des gardes pour l'aumônerie Saint-Berthomé de la Rochelle,

savoir : Etienne Mosnier, Guillaume Testart, Jehan Re-

gnauld, Jehan Lepleige, Jehan Mouschet, Pierre Clément,

Jehan Bourguignon, Jehan Regnault, Jehan Le Souple,

Guillaume des Ysles, Jehan Mabille et Regnault Valin.

(texte la.'in) (30 janvier 1480) .— Décret des biens de Jehan

Roylaive, adjugés à Jehan Blanchard, à la charge de payer

à l'aumônerie Saint-Berthomé 5 sommes de vendange, sur

une maison et ses dépendances, sises au village des Bois

(16 février 1480). — Transport par Etienne Thibaut, prêtre,

à Nicolas Lombar et Méry Pille, d'un quartier et demi de

vignes au fief de l'Aiguille Saugon, à la charge de 10 sols

de cens et du huitain des fruits (28 décembre 1481). —
Franchise spirituelle de l'église de l'aumônerie Saint-Ber-

thomé (texte latin) (2 septembre 1482). — Baillette par

noble homme Georges Geoffroy, aumônier de Saint-Ber-

thomé à Guillaume Barboter, d'un demi-quartier de vignes

au fief des Gontars, à 5 sols de cens et le dixain des fruits

(IG décembre 1482). — Baillette par messire Guillame

Joubert, aumônier de Saint-Jacques du Perrot, à Thomas

Blaye, d'un quartier de terre situé aux Salières, en l'île

de Ré pour 13 sols de rente (14 février 1482). — Baillette

par l'aumônier de Saint-Berthomé à Nicolas Rais, d'un

quartier de vignes, au fief de Miroil, à 20 sols de cens et le

septain des fruits (avril 1485). — Baillette par Guillame

Joubert, aumônier de Saint-Jacques du Perrot, à Gilles Jor-

rant, d'un demi-quartier de vignes sis au Rase pour deux

boisseaux de froment par an (30 mars 1486). — Sentence

rendue au profit de l'aumônier Saiilt-Jacques du Perrot, qui

condamne Gilles Jorrant, à payer 6 livres de rente sur une

maison située Ji Saint-Martin (27 juillet 148P). — Transac-

tion d'accord entre l'aumônier Saint-Jacques du Perrot,

Pierre Bellette et Jean Rohaud, par laquelle ces derniers

demeurent chargés de 3 sommes annuelles de vendange

envers ledit aumônier (27 décembre 1489). — Baillette par

noble homme Georges Geoffroy, écuyer, i)annetier du Roi,

seigneur de Gisors, de Peray, de Donipierrc, aumônier de

Saint-Burtliomé à Michcau Tresmeu, demeurant h la Ro-

chelle, d'un quartier de vignes aji fief du Chii'on-Joslain,

pour le neuvain des fruits et 17 sols 6 deniers de cens

(4 février 1489). — Mathurin Hillaircau, clerc, sarde-secl,

Davyau, notaire.
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33. (Porlcfeuille.) — 3 liasses, 38 cliarlcs, parchemin.

1490-1490. — Raillelte par noble homme Georges

Geoffroy, écuyer, aumônier de Saint-Berthomé à Jehan

Moreau, le jeune, plâtreur à la Rochelle, de deux pièces de

vignes, sises aux fiefs des Rousses, la Guyarde et la Cra-

paudière, à 20 sols de cens et le huilain des fruits. Signe :

Rochelle (8 avril 1486 ou 1490). — Sentence rendue au

profit d'honorable homme et sage maître Vincent Paumicr

aumônier de Saint-Ladre près la Rochelle, contre Archam-

bault, templier, Gilles de la Valade, procureurs d'Etienne

Durousseau, Pierre Brandit et les religieux, abbé et cou-

vent des Chastelicrs (30 juillet 1490). — BaiJielte par

l'aumônier de Saint-Berthomé à Jacques Baussay, labou-

reur, de deux pièces de vignes sises au fief de près le Ver-

gier, paroisse de Lagort, à la charge de 17 sols 6 deniers

de cens et le dizain des fruits (novembre 1492). — Bail-

lette par l'aumônier de Saint-Berthomé, à François Baudry,

laboureur, d'un quartier et demi de vignes sises près la

Faucherie, paroisse Saint-Maurice, à 15 sols de cens

(1" décembre 1492). — Ârrentcment par Georges Geof-

froy, aumônier de Saint-Berthomé, à Andry Hurgeneau,

d'une maison et ses appartenances à Marcilly, pour 25 sols

de cens (10 février 1492). — Ratification par Colas De-

loizonnère, tonnelier, du décret de la maison sise h en la

rue par où l'on va de l'église et couvent des Cordeliers

de la Rochelle à l'église et couvent des frères prescheurs

de cette ville » adjugée à feu Mathurin Savary, bourgeois

de la Rochelle (17 mars 1493). — Baillette par l'aumônier

de Saint-Berthomé à Mathurin Amyan, demeurant à la

Crapaudière, au huitain des fruits et 12 sols 6 deniers de

cens sur un dcini-quarlier de vignes au fief des Crapau-

dlères, paroisse de Laleu (10 mai 1494). — Arrentement

par noble homme Georges Geoffroy, aumônier de Saint-

Berthomé, à Jehan Busseau, saunier, d'un demi-quartier

de vignes en la paroisse d'Aytré, à 7 sols 6 deniers de cens

et le huitain des fruits (9 mai 1493). — Condamnation de

Pierre Rondier, à payer 6 livres de cens et deux chapons

à noble homme et sage maître Pierre Langlois, éeuyer,

sieur d'Ângliers, aumônier de Saint-Berthomé sur une

maison sise au Colombier (G juin 1496). — Baillette faite

par l'aumônier de Saint-Berthomé à Mathurin Amyault, de

deux quartiers de terre sis au fief des Rousses, paroisse do

Lagort, pour 3 livres de cens (6 décembre 1497). — Bail-

lette par noble homme et sage maître Pierre Langlois»

écuyer, seigneur d'Angliers, aumônier de Saint-Berthomé

à Guillame Bonnaudeau, laboureur à la Foucherie, pa-

roisse de Lagort, d'une pièce de terre pour 20 sols de cens

(14 décembre 1497). — Baillette par Pierre Langlois,
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aumônier de Saint-Berthomé à Jehan Carcault, marchand

à la Rochelle, d'une pièce de terre déserte sise près la

Foucherie, paroisse de Lagort, pour 20 sols de cens

(22 aoiît 1499). — Baillette par l'auinônier de Saint-Ber-

thomé Ji Mathurin Amyrault, de trois quartiers de terre

situés au fief des Rousses (ou Ronces),- paroisse de Lagort,

pour 3 livres de cens.

3G. Rouleau. — [n" 2.) Parchemin,

1430. — Vidimus d'une baillette d'un hébergement à

Aytré, avec treuil, dépendances, neuf pièces de vignes, etc.,

chargé de redevances envers le prieur de Saint-Gilles,

l'abbé et couvent de Buzay et le seigneur de la Jarne, par

Jehan de Maignac, aumônier de Saint-Berthomé à Aymer
Perrochin dit Duguécharroux, Jehan Perrocliin, son fils, et

Hélie Surin, son gendre, demeurant à Aytré. Témoins ;

honorables hommes et sages maître Jehan Mérichon, sire

Hugues Guybert, Pierre Lecamus, Pierre Foulquier, Ray-

mond Ytier, maître Regnault Santery, échevins, Ardi

Aléart et Jehan Robert, clercs, demeurant à la Rochelle.

Signé : Bounin, pour certificat de collation (30 mars 1420).

37. Rouleau. — (n» 3.) Parchemin.

1434. — Lettres de Charles Vil, roi de France accor-

dant aux maire, échevins, pairs de la Rochelle et à Guil-

lame Massicot, conseiller, échevin, gouverneur de l'au-

mônerie Saint-Berthomé, pour l'exemption de l'aumôneric

de tous droits d'amortissement, de francs-fiefs, nouveaux

acquêts et autres, au sujet des terres qu'elle tient en roture,

par la considération « que de grande ancienneté, plusieurs

notables personnes de nostre ville et aultres ont par dona-

cion fondé en icelle ladicte aumosnerie et maison Dieu qui

est grand belle et notable et icelle doctée de plusieurs

rentes, dommaines et héritaiges pour y recevoir et herber-

gier, pourevoir et soubstenir de rentes et autres nécessitez,

les poures et misérables personnes qui chacun jour y vien-

nent et affluent en grant quantité et en icelle aumosnerie

ou houstel-Dieu est fait et célébré bel et notable service

divin et mesmement chascun jour y sont dictes et célé-

brées toutes les heures canoniaux troys messes à note et

plusieurs basses pareillement qu'es églises collégialles et

y sont les œuvres de miséricorde grandement accomplies »

(1" décembre 1434).

38. Rouleau. — (n» 4.) Parchemiu.

1449. — Arrentement par honorable homme et sage
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maître Guillame Massicot, conseiller du Roi, maire de la

ville de la Rochelle, gouverneur de la maison-Dieu Saint-

Berthomé à Regnault Maynart, du treuil du Coulombier

près la Rochelle, pour 8 livres de rente. Présents à l'es-

chevinage : Jehan Le Roursier, chevalier, Jehan Mérichon,

Jehan Chainpdenier, Laurent Desnorz, Nicole Pignouueau,

Jehan Bourrelier, Léonard Foulquier, Guillame Riboteau,

André Couvretterre, Estienne Brin, Loys Bourdineau,

Pierre Boulin, Jean Cochet, échevins, Pierre Doriole,

Jehan Maynart, Jehan Detrelou, Jehan Mérichon, le jeune,

Mathieu Buutin, Pierre Lucas, Laureucin Faure, 3Iathe

Bloy, G illame Faitis, Berlin Viger, Guillame Riboteau,

le jeune, Guillame Tireuil, Jacques Audouher, Henri Jou-

bert, Jehan Jourdain, Guillame Maynart, Jehan Bragier,

Héliot de Trafelles, Mery Raffiii, Huguet Sainestre, pairs

et bourgeois de la Rochelle (3 janvier 1442).

39. Roulean. — (n» o.i Parchemin.

1449. — Baillette par maître G. Massicot, échevin et

aumônier de Saint-Berthoraé à Jehan Lucon et Perenelle

Gilleberte, sa femme, et Colas Lochon et Perenelle Guil-

lonne, sa femme, fille de feu Guillame Guillon, demeurant

à Lagort, d'un hôtel et hébergement sis à Lagort, pour

8 livres 5 sols de rente (4 janvier 1448).

40. Rouleau. — (n» 6.) Parchemin.

1451. — Condamnation prononcée par Jehan Guyart,

assesseur de honorable homme et sage maître Raoul Ror-

leau, contre Helyot Âynault, de la Sablière qui devra

payer 37 livres 2 sols 6 deniers tournois, arrérages échus

de 4 livres 10 sols tournois de rente dus à l'aumô-

nerie Saint-Berthomé sur les domaines de feu Pierre Pas-

carl (14ol).

41. Rouleau. — (n» 7.) Parchemin.

14S*. — Transport de cens de Lagort et de la Roche

Baranger, à la charge de payer 73 livres à la recette de

Chaslellon, 44 livres au prieur de Perigny, 16 livres et

autres charges, par noble homme René Chaudcrier, écuyer,

seigneur de Nyoil en Xaiutonge, à honorable homme et sage

maître Mérichon, l'aîné, conseiller et maître des comptes

du Roi. Témoins : Pierre de Rousse, Pierre Morin, etc.

(30 octobre 1452).

49. Rouleau. — (n» 8.) Parchemin.

1459. — Baillette à honorable homme Guillame Ri-
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boteau, bourgeois de la Rochelle, par André Lambert, dit

des Loges, aumônier de l'Hôtel-Dieu Saint-Ladre, hors la

porte de Cougnes de la Rochelle, d'une maison sise rue du

Champ-de-Coignes, chargée de 5 sols de cens au Roi

pour 26 livres tournois de rente au curé de Notre-Dame de

Coignes et 22 livres à l'aumônerie Saint-Ladre (3 juin 14S7)

43. Rouleau. — (n» 9.) Parchemin.

1459. — Reconnaissance par honorable homme et sage

maître Girart Leboursier, conseiller et maître des requêtes

de l'hôtel du Roi, et Robine Duguécharroux, sa femme,

héritière de feu Aymar Duguécharroux son père, maître

Pierre Doriole, conseiller du Roi et général de France,

héritier de feu Colectc Duguécharroux, sa mère, héritiers

de feu Jehan Duguécharroux leur père, à honorable homme
et sage maître Nicole Pignouneau, aumônier de Saint-

Berthomé de 30 livres et 42 livres 10 sols de rente, sur

une maison en la grand'rue du bourg Saint-Nicolas

(19 juin 14o9).

44. Rouleau. — lU" 10.) Parchemin.

1469. — n Enqueste encoramencée à faire en la ville de

la Rochelle lelo° mai 1467 par moy Pierre Brequer, clerc,

notaire royal et greffier de la court du scol royal de ladite

ville, commissaire en ceste partie d'icelie court et sur les

faiz et articles prins à prouver de la partie d'honourable

homme et sage raaistre Pierre Pierre, licencié en lois, en

nom et comme aumosnier de l'auiuosnerie de Mgr. Saint-

Ladre hors les nmrs d'icelie ville... à rencontre de Pierre

de la Salle... » au sujet de 100 sols de rente due à l'hôpi-

pital de Saint-Ladre qui aurait été donnée par Colete Mi-

chetters à prendre sur tous ses biens dans la paroisse de

de Dompierre (lo may 1467).

43. Rouleau. — (n» 11.) Parchemin.

4468. — Jugement par Jehan Gandouet, assesseur de

noble homme Jehan Mérichon, condanmant Jacques et

Pierre Pierre de la Salle représentant Guillame Her-

bertin, bien tenant de feue Colete Michote et de Pierre

Misson, son fils, et héritier, à payer à maître Pierre Pierre,

gouverneur de l'aumônerie Saint-Ladre, une rente de 5 li-

vres à la Toussaint sur des domaines situés à Dompierre,

qui passèrent le 2o janvier 1G83 à Gabrielle Bcrlhaud

femme non commune en biens d'Élie Mcslayer (DepoBX

notaire royal, 31 août 1468).



4C. Rouleau. — (n" 12.) Parchemin

lAî®. — Adjudication par décret à l'aumônier de Saint-

Berthomé d'une maison sise en la rue Saint-Léonard, près

la Porte-Neuve, provenant de Jehan Audouard pour 4 li-

vres tournois de rente, par Jehan Jouhet, licencié en lois,

conseiller du Roi, notre sire, lieutenant général de noble et

puissant seigneur Mgr le gouverneur de la ville et châtel-

lenie de la Rochelle (1472).

47. Rouleau. — (n° 13.) Parchemin.

1493. — Condamnation de 4 livres de rente prononcée

par Raoul Rorteau, licencié en lois, juge de la cour du

scel, au profit d'honorable homme et sage maître Foulques

Roulin, écbevin de la Rochelle, au nom et comuje aumô-

nier de l'Hôtel-Dicu et aumônerie Saint-Berthomé, contre

Johan Burent, demeurant en l'ile de Ré (4 février 1473;.

48. Rouleau. — (n" 14.) Parchemin.

1495. — Transport fait par Fouquin Roullin, aumônier

de Saint-Berthomé à René Fortin, chapelain de la cou-

ronne de notre Seigneur, de 20 livres de cens à prendre

sur plusieurs particuliers, pour demeurer quittes de 20 li-

vres de rente (11 août 1475).

49. Rouleau. — (n" 15.) Parchemin.

1496. — Acte de décret rendu par noble homme Jehan

Mérichon, écuyer, seigneur d'Uré, de Lagorl, et du Broil-

Berlin, conseiller et chambellan du Roi, adjugeant au prieur

et chapitre de Saint-Jehan dehors, un hébergement tenu

par l'aumônerie Saint-Berthomé, sis à Lafons, que possé-

dait Pierre Desfoussez à la charge de 30 sols au chapitre

de Saint-Jean dehors (13 septembre 1476).

50. Rouleau. — (no 16.) Parchemin.

1499. — Acte de décret d'une maison sise rue de la

Charretcrie à la Rochelle, à la charge de 31 livres 10 sols

tournois de rente, contre les nommés Magaut et sa femme

à la requête des chapelains compagnons Dieu servant en

l'église Saint-Sauveur de la Rochelle (18 février 1479).

51. Rouleau. — (n" 17.) Parchemin.

14S3. — Lettres de committimus, du roi Louis, sur la
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requête du valet de chambre ordinaire du Roi, George

Geoffroy, écuyer, seigneur de Peray, aumônier de Saint-

Berthomé, portant autorisation de poursuivre les détenteurs

des biens de l'aumônerie qui refusent de payer les rentes

et devoirs (1483).

52. Rouleau. — (n» 18.) Parchemin.

14S3. — Cession par l'aumônerie Saint-Berlhomé à

Jacques Macé, de tous les droits ci-devant cédés à l'aumô-

nerie par le sieur du Thay, hormis 100 sols de rente qui lui

sont encore dus par îe sieur du Thay et en récompense de ce,

ledit Macé cède à l'aumônerie 14 livres, savoir ; 10 livres à

prendre sur une maison sise au bout de la rue des Maî-

tresses, possédée par la veuve Bréchelière, 3 livres sur

une maison sise au bourg du Perrot de cette ville et 20 sol?

sur une maison sise au marché (12 août 1483).

53. Rouleau. — (n° 19.) Parchemin.

14S9. — Acte de décret rendu par Guillame Joubert,

conseiller du Roi, seigneur de Brossay, juge de la cour du

scel et Jehan Mérichon, écuyer, seigneur d'Huré, de La-

gort, du Broil-Bretin et d'Auzances près Poitiers, con-

seiller et chambellan du Roi, gouverneur et capitaine de h:

Rochelle, à la requête d'honorable homme et sage maîtr>'

Pierre Pierre, aumônier de l'Hôtel-Dieu Saint-Berlhomé,

d'un domaine en la paroisse de Saint-Rogacien, chargé d.'

40 sols de cens envers l'aumônerie (2 juin 1489).

54. Rouleau. — (n<> 20.) Parchemin.

1399. — Échange et transport de 4 livres o sols et de

5 livres lo sols de rente entre noble homme et sage mes-

sire Pierre Langlois, chevalier, seigneur d'Angliers, aumô-

nier de l'Hôtel-Dieu Saint-Berthomé et Pierre Roy, licencié

en lois et Jehan Bouchart, procureur et praticien en cour

laïque (31 mars 1399).

55. (Liasse.) — 35 chartes parchemin, 2 sceaux, l'un en cire vertt

brisé l'autre en cire rouge armoriai, porte à la croix grecque.

cantonnée de 4 cœurs.

1364-1650. — Dossier de Jehan Aubequin, dit de

Xainctonge, bourgeois de la Rochelle. — Sentence du fief

des Groyes de la terre de Neuil (19 janvier 1364). — Let-

tres d'affranchissement de 70 quartiers de terre du fief des

Groyes faites par de Xainctonge à Sudre, au devoir noble

de 35 sols par an (4 août 1363); — sous le scel de Richart
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Toutesban, chevalier du roi notre sire et son sénéchal en

Xainctonge et en EngoiUmois et gouverneur de la ville de

la Rochelle pour le roi d'Angleterre. — Transaction entre

Jehan Aubequin, Guillame Riboteau et Johanne Pernelle

sa mère, au sujet des salines du fief des Groyes. — Dona-

tion ou inféodatioQ par Guillame Larcevesque, seigneur de

Partheuay et de Chastelaillon à Johan Aubequin, des droits

de basse et moyeune justice sur le fief des Groyes

(4 août 1368). — Aveu rendu par Jehan Du Cheillou, au-

mônier de Saint-Berlhouié à très-noble et très- puissant

seigueur Mgr de Parthenay et de Chastelaillon pour un hé-

bergement appelé le patrimoine et un fief de vignes appelé

le fief des Groyes (juillet 1391).— Reconnaissance de l'hom-

mage rendu par maître Jean du Cheillou à Johan Larce-

vesque, seigneur de Parthenay, de Mathefelon et de Chas-

telaillon, pour le fief des Groyes (29 juin 1409). — Aveu

rendu par Guillame Massicot, conseiller du Roi, bourgeois

et échevin de la Rochelle, gouverneur de l'aumônerie

Saint-Berthomé à très-haut et très-puissant seigneur

Mgr le comte de Rlchemond, seigneur de Parthenay et de

Chastelaillon, connétable de France, de l'hébergement et

fief des Groyes (13 mars 1438). — Réception dudit hom-

mage par Arthur, fils du duc de Bretagne, comte de Riche-

mont, etc. (18 avril 1438); — par Jehan comte de Dunois

et de Longueville, seigneur de Parthenay et de Castelaillon,

grand chambellan de France (27 février 1461); — par

très-haute et très-puissante dame madame la comtesse de

Dunois et de Longueville, de Taucarville et de Mongoraery,

dame de Partheuay et de Chastelaillon {'21 avril 1496). —
Concession par de Saint-Marsault, seigneur, baron de Chas-

telaillon, aux religieux, prieur et couvent de l'hôpital

Saint-Berthomé de la Rochelle, de la haute justice à

joindre aux droits de moyenne et de basse justice sur leur

maison et fief des Groyes, paroisse de Neuil (10 décem-

bre 1630) scellé aux armes des Saint-Marsault à 3 demi-

vols posés 2 et 1.

56. (Liasse.) — 17 chartes parchemin, 12 sceaux fleurdelysés en ciro

brune, assez hien conservés, un en cire rouge.

1SO&-1409. — Dossier de la famille de Lesgue.

— Arnaud de Lesgue père d'Arnaud et Johan de Lesgue.

(1315) — Aymeri de Lesgue, (1364) Jehan de Lesgue, le

jeune. — Aymeri de F^esgue, échevin, sieur de Mireuii,

Gis de feu Johan (1384-1400) avait épousé Jehanne Foul-

quière, qui en deuxièmes noces épousa Jehan Bouton

,

écuyer, il trépassa en sa maison, rue Chaudcllerie, près

des Petits Bancs. — Mircuil, paroisse de Saint-Maurice. —
Échange entre Aymeri de r.,csgue et Maurice Daim, de
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deux pièces de vignes sises au fief du Quiuzaiu et l'autre en

la paroisse de Saint-Maurice (7 janvier 13S8.) — Baillette

par le seigneur de Mireuii, à Pierre Pichau, de deux quar-

tiers de vignes au fief de Mireuii, à 20 sols de cens et

au quart des fruits (1"' mai 1389). — Acenseraent d'un

quartier de vignes, à 10 sols de cens et au cinquième des

fruits àNaudin de Leyre (19 novembre 1390).

5". (Liasse.) — 8 chartes, parchemin.

1399-t409. — Dossier de la famille Sudre. — Bail-

lette par Guillame Sudre, bourgeois de la Rochelle, à Johan

Berlin, prêtre, demeurant à la Rochelle, et à Jacques Ber-

tin, son fils, de huit pièces de vignes sises à la Crapaudèro

près du fief du Quinzain de M. de Parthenay (19 jan-

vier 1379). — Vente par Johan Sudre, bourgeois de la Ro-

chelle à Johan Berlin, prêtre à la Rochelle, d'une rente

annuelle de 20 livres (20 mars 1379). — Vente du

même au même de 16 livres de rente (18 octobre 1384),

de cent sols de rente à prendre sur plusieurs maisons

sises à la Rochelle (26 février 1385). — Vente du même
au même de 8 quartiers de vignes à Laleu, à la Poume-

rasse (3 janvier 1397). — Sceau fleurdelysé cire verte.

— Baillette d'une pièce de vignes mélisses à la Crapaudère,

par Guillame Sudre, de la Rochelle, audit Jehan Bertin,

prêtre il7 janvier 1404).

58. (Portefeuille.) — 3 liasses, 86 chartes, parchemin.

lâOO-1519. — Décharge de dîmes octroyée à l'aumô-

nerie Saiut-Berthomé comme établissement charitable.

(13 mars 1500). — Baillette par noble et puissant messirc

Guillame Joubert, chevalier, seigneur de Byaussay et de

Lainière, aumônier de l'IIôtel-Dieu Saint-Jacques du Per-

ret de la Rochelle, à Jehan Compaignon, laboureur à Pé-

rigny, d'un demi-quartier de vignes pour 8 sols tournois

de cens et le neuvain des fruits, Jean Bruchart garde-

scel. (1" septembre 1300). — Baillette par messire Pierre

Langlois, chevalier , seigneur d'Anglicrs et de Montroy,

aumônier de Saint-Berthomé, d'un demi-quartier de vignes

près Mireuii, à 10 sols de cens, à Nicolas Meny Pcny, mar-

chand et bourgeois de la Rochelle (26 octobre 1500).

Jehan Bruchard
,

garde-scel. — Jugement condamnant

Gabrielle Ferchaud, à payer 3 livres de rente à l'aumô-

nerie Saint-Ladre de la Rochelle sur des domaines situés

àlaFromagère i)rès Dompierre (28 juin 1301). — Baillette

par haut et |)uissant messire Guillame Joubert, chevalier,

seigneur de Byaussay, aumônier de Sainl-Jac(]Ui'sdu Perrot

à Anthojne cl à Micheau Mescliiii, laboureurs h Périgny,
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d'un quartinr de vi;,'ne.s sis à Pi'rigny {'2^ novemlirc 1501).

— CondainiKilion par dôfaut de Guillaine Léger, veuve

de Louis Yves, à payer 20 livres de renie <à l'aumftnerie

Saint -Bi^rtliouié (23 janvier d 502). — Acquisition par Guil-

lame Clcr^'ot, de messire Pierre Langlois, aumônier de

Saint-Berthomé de 3 quartiers de vignes sises à Lou-

nicau, moyennant 15 sols de cens et le sixte des fruits

(20 avril 1303). — Arrentement par l'aumônier de Saint-

Berthomé à honorable homme et sage maître Bertrand

Speau, d'un masureau sis à La Rochelle, touchant k la rue

par où l'on va du carrefour de Montconseil à la porte

ncufve, pour 4 livres de rente (6 avril 1303). — Baillette

d'une pièce do vigne en désert en la paroisse de Laleu,

confrontant d'un bout au chemin qui conduit de La Ro-

chelle à Panipin, h 10 sols de cens et le dizain des fruits,

par l'aumônier de S lint Berthomé, à Lancelot du Vergier,

marchand (3 mars 1304). — Condamaation prononcée par

le lieutenant général du gouverneur de La Rochelle contre

Louis et Matiuirin Guy, qui devront payer à l'aumônerie

Saint-Berthomé' 40 sois de rente sur un domaine sis à

Saint-Xandre (10 mai 1305). — Titre nouvel de trois livres

de rente au profit de noble homme Gtiillame Moulinier,

seigneur de Belledoys, aumônier de Saint-Berthomé, par

François Cauault, demeurint à Chaignollet (5 juillet 1503).

— Arrentement par noble homme et sage maître Bertrand

Sp 'au, licencié en lois, aumônier de Saint-Ladre, pour

17 sols 6 deniers; 22 sols, 6 deniers; 17 sols, 6 deniers,

à LucasGuérin, tonnelier, et Gristinne Tremice, sa femme,

sur une maison et appentis sis à Saint-Ladre, et leurs dépen-

dances (30 mai 1306). — Baillette par Guillame Moulinier,

aumônier de Saint-Berthoiné, à Pierre Joyeux, de 3 quar-

tiers de vignes si ses au fief de Vaugouin, pour 43 sols de

cens et le neuvain des fruits (3 mai 1307). — Baillette par

l'aumônier de Saint-Berthomé à Pierre Teynier, de 3 quar-

tiers de vignes au fief Vaugouiii pour 45 sols de cens et le

neuvain des fruits (3 mai 1307). — Baillette par Guillame

Moulinier, aumônier de Saint-Berthomé à Jeanne Gallette,

veuve d'honorable homme sire Henri Texier, échevin de La

Rochellf, de deux pièces de vignes contenant 3 quasse-

rons, sis aux fiefs du Porteau et des Combes, paroisse de

Lagort, pour 3 sols 4 deniers de cens et le huitain des

fruits (4 aoîit 1307). — Baillette par l'aumônier de Saint-

Berthomé à Colas Jay, d'une pièce de vignes contenant un

demi-quartier sise au fief des Raises pour 3 sols 4 deniers

de cens et le sixtain des fruits. Hémon, notaire (18 no-

vembre 1307). — Transaction passée entre noble homme

sire Etienne Leclerc, échevin de La Rochelle, et l'aumô-

nerie Saint-Berthomé, par laquelle en échange de 30 sols

de rente à prendre sur une maison et verger sis à Puyli-

boreau , devant les pères Cordeliers , ledit Leclerc

Charente-Inférieure. — Série H.

constitue 23 sols 8 deniers tournois de rente sur tous ses

biens au profit de Guillame Moulinier comme aumônier

de Saint-Berthomé (11 mars 1307). — Cession par damoi-

sellc Perrette Massicote, aux religieux, couvent et abbé

de Saint-Maixent, de 4 livres 10 sols tournois de rente sur

une maison sise en la rue du Temple, de La Rochelle, et

transport de ladite rente h noble homme et sage maître

Guillame Moulinier, licencié en lois, aumônier de Saint-

Berthomé de La Rochelle. — Témoins, honorables hommes

et sages maîtres Etienne Gentilz et Pierre Faure, bourgeois

(13 mars 1308). — Exemption de la dîme pour l'aumô-

nerie Saint-Berthomé (acte de 1312, vidimus de 1316.

Texteiatin, sceau de France en cire rouge). —Sentence

au profit de l'aumônerie Saint-Berthomé, rendue contre

messire Robert Dubois, prêtre, condamné à payer 6 sols

8 deniers de cens sur une vigne sise à Saint-Xandre

(13 décembre 1315). — Lettres de garde gardienne, à la re-

quête de M. Jehan Foulquier, échevin, gouverneur de l'au-

mônerie Saint-Berthomé, par le roi François I", le nombre

des petits enfans de l'aumônerie étant à présent de 80 et

souvent plus considérable (21 mai 1316). —Acte du décret

des biens de Pierre Bardoillet, adjugés à la charge de

payer 43 sols tournois de rente sur sa maison près la porte

Rambaut, à la requête des chapelains, compagnons-Dieu,

servants en l'église Notre-Dame de Cougnes, par François

Joubert, chevalier, conseiller du Roi, lieutenant général

de haut et puissant monseigneur le gouverneur de La Ro-

chelle (23 mars 1316). — Lettres de confirmation du roi

François I-^ des lettres patentes en faveur de l'aumônerie

Saint-Berthomé, en date du 21 mai 1316 (3 juin 1517).

— Arrentement d'un demi-quartier de terre en la paroisse

de Laleu, à la charge de 6 sols 8 deniers de cens à l'au-

mônerie Saint-Berthomé, par noble homme Jehan Fouquier,

aumônier de Saint-Berthomé (1'' décembre 1317). —
Condamnation de Méry Chaignefort et sa femme à payer

30 sols tournois de rente à l'aumônerie sur une terre située

près la Foucherie (novembre 1317;. - Baillette par l'au-

mônier de Saint-Berthomé à Lucas Rouher, laboureur, de

deux pièces de terre situées à la Courbe, pour 10 sols de

cens et le huitain des fruits (20 novembre 1517). - Sen-

tence condamnant les héritiers de Jean Gaillard à payer

7 livres 10 sols de rente à l'aumônerie Saint-Berthomé

(10 avril 1318). — Baillette d'un quartier de terre, sis

au fief du Quinzain, près du bourg de Laleu, chargé de

13 sols de cens envers l'aumônerie, par messire Etienne

Leclerc, échevin de La Rochelle, à Micheau Durand et

Berthomé Regnault, laboureurs à Laleu ;31 août 1318).
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59. (Portefenille.) — 100 chartes snr parchemin.

1530-15-tO.— Sentence, rendue par Ducouldray, qui

condamne Colas Jay à payer à l'auiuônerie Saint-Ladre de

La Roclielle 3 sols 6 deniers de cens et le sixtain des fruits

sur un demi-quartier de vigues sis au fief des Raises, près

Saint-Ladre (19 juillet 1320) . — Sentence condamnant le

mêmeColas Jay à payer à l'aumônerie Saint-Ladre de La Ro-

chelle lo sols de cens et le sixtaiu des fruits sur un quartier

et demi de vigne sis au fief des Raises (20 août 1320). — Sen-

tence rendue contre Louis Pajault qui est condamné à payer

à l'aumônerie Saint-Rerttiomé 20 sols de cens et le huitain

des fruits sur un quartier de vigne sis à Vau^'ouyng.— Sen-

tence rendue contre Guillaume Charruaii, de la Jarrie,

condamné à payer à l'aumônerie Saint - Rerlhomé

60 sols de rente sur une maison sise près la porte Raïu-

bault (20 juillet 1321).— Sentence rendue contre Germain

Planchon, uiarchaiid à La Rochelle, condamné à payer à

maître Jehan de Fourest, échevin, gouverneur de l'aumô-

nerie Saint-Berthoiné, 7 livres tournois de rente sur une

maison sise rue du Minage à La Rochelle, près le Pilori.

— Lettres du roi François l'"'', scellées du sceau de majesté

au pavillon fleiirdelysé, mandant à tous notaires, tabellions,

greffiers, secrétaires et à tous autres de remettre à l'au-

mônier Saint-Berthomé, les titres, actes, documents, papiers

et comptes de l'aumônerie, lois et enseignements et autres

pièces qu'ils peuvent avoir ou de délivrer les doubles

ou vidiraus diiment collationnés aux originaux (23 dé-

cembre 1323). — Transport à noble homme Jean de Fou-

rest, gouverneur de l'aumônerie Saint-Berthomé, par noble

homme messire Etienne Leclerc, chevalier, seigneur de

Chausses et de Lauzières, de 30 sols de rente et le septième

des fruits sur une maison et vergers sis à Puyliboreau

(1" mai 1527). — Baillelte par l'aumônier de Saint-Berthomé

à Pierre Bouchet, laboureur, d'une pièce de vignes, située

au fief de l'Aiguille-Saugon, pour 3 sols de cens et le hui-

tain des fruits (14 septembre 1327). — Baillette par maître

Jehan de Fourest, aumônier de Saint-Berthomé, à Mathurin

Chapcleau, laboureur à Saint-Xandre, de 3 quasserons de

vignes sis audit lieu, moyennant 10 sols de cens et le hui-

tain des fruits (4 septembre 1328).— Baillette par Jehan de

Fourest, aumônier de Saint-Berthomé, à Jean Fretel, de

Saint-Xandre, d'une vigne sise audit lieu, pour 10 sols de

cens et le neuvain des fruits {13 septembre 1328). — Bail-

lelte par maître Jehan de Fourest, aumônier de Saint-Ber-

thomé.à Jacques Girard,laboureiir à Saint-Xandre, dc3quas-

serons de vignes sis à Saint-Xandre j.our 10 sols de cens et
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le neuvain des fruits (2 juin Io30). — Condamnation, signée

j
Lesealle, de Jelianne Blancharde, veuve de feu Pierre Hu-

guereau, à payer 25 sols de cens à l'aumônerie Saint-Ber-

thomé (13 mars 1332).— Pieinise par noble homme Olivier

Lequeu, éclie\inde La Rochelle, aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Jacques Cotineau, laboureur, du septain au huitain

des fruits, d'un quartier de vigne sis près le Payau, à la

charge de 10 sols de cens (,3 juillet 1333). — Bail par Oli-

vier Lequfu, aumônier de Saint-Berthomé, à François

Supin, laboureur à Saint-Xandre, d'un demi-quartier de

terre qui fut à Olive Desgranges, au dixain des fruits et

3 sols de cens (24 avril 1333). — Transaction entre Je-

hanne Franchetelle, veuve de Gillet Moysain, Mathurin

Nycolle, Jlathurine Franchetelle, veuve de Pierre Raulin,

Etienne Maillard, tuteur de Marie, Mathuriuc et Vincent

Francheteau, enfants de feu Micheau Francheteau, Gilles

GroUeau, fils de feu Denis Grolleau et Perrine Franche-

telle, et autres cohéritiers de feue Collette Franchetelle,

veuve de Jehan Feure, demeurant à La Rochelle, et sire

Olivier Lequeu, échevin, aumônier de Saint-Berthomé, au

sujet de 5 livres de rente et deux chapons sur un quartier

de vigues (2 juin 1534). — Sentence par laquelle Regonne

Blandin est condamné à payer 30 sols de rente à l'aumô-

nerie Saint-Berthomé (14 décembre 1535\ — Baillette par

Jehanne Choysie, à Jehan Colliii, maître chirurgien, bar-

bier et bourgeois de La Rochelle, d'une pièce de vigne sise

à la Croix -Moreau, pour 40 sols tournois de rente

(29 mai 1336). — Vente par Jehan Baudry dit Chasteau-

neuf, maître cordonnier, à Jehanne Choysie, d'un quartier

de vignes sis à la Croix-Moreau, chargé du huitain des fruits

envers l'aumônerie Saint-Bertbomé (23 mars 1336). —
Vente par Jehan Baudry dit Chateauneuf, maître cordon-

nier, à Jehan Collin, maître chirurgien, barbier et bourgeois

de La Rochelle, d'une pièce de vignes, tenant d'un bout au

grand chemin de La Rochelle à Angoulême, pour 22 livres

10 sols tournois (19 juin 1330). — Obligation pour Olivier

Lequeu, aumônier de Saint-Berthomé, contre SymonPain,

laboureur et meunier à Périgny, touchant deux rentes,

l'une de 4 livres, l'autre de 40 sols (12 mai 1336). — Bail-

lette par l'aumônier de Sainl-Bei'thomé îi Mathurin Richart,

de Nyoil, de deux quartiers de vignes appelées les Bas-

tardes, au huitième des fruits (IG décembi'o 1338).— Sen-

tence contre Lovs Fiard, curé de Saint-Nicolas, condamné

à payera l'aumônerie Saint-Berthomé 4 livres tournois de

rente sur la moitié d'une maison assise au carrefour du

marché du Cordouan, tenant d'un côié à la rue de la Chèvri

(9 janvier 1538). — Vente par Marie Sorin h François

Frouin, de 3 quartiers de vignes au lief de raumôiierie

Saint-Berthomé, près Saint-Maurice, chargés do 50 sols de

cens, et le dixain des fruits envers l'aumônerie Saiut-Bcr-
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thoraé (23 juin 1539). — Bailletle par raumônionle Saint-

Jacques (iu Perrot, à François Mariaulx, demeurant à Saint-

Ktienne d'Ars, en l'île de Ré, pour 20 sols de rente, d.>s

domaines sis en ladite paroisse (6 août 1339). — Vente par

lionorable homme Maihurin Danebault, érbevin de La Ro-

chelle, à honorable homme Pierre Regnanlt, iiiarrhand et

bourgeois, d'un quartier de vignes sis à Aytré, chargé de

5 sols de cens envers l'aumônerie Saint-Berthomé (29 oc-

tobre 1539). — Condamnation de Hugues du Seure à payer

35 sols 4 deniers de cens à noble homme Jacques de

Montbron, écuyer, seigneur de Lagort (7 janvier 1539). —
Condamnation par Claude d'Angliers, écuyer, lieutenant

général, d'Etienne Tranchant et Christophe Ricbart, sa

femme, veuve de Noël Dubois, qui devront payer à l'au-

mônerie Saint-Berthomé 12 sols 6 deniers de cens et le

huitain des fruits, sur un quartier de terre situé au fief du

Chiron-Joslaiu (13 juin 1349).

60. (Portefeuille.) — 4 liasses, 93 chartes, parchemin.

1550-t595. — Appointements obtenus par l'aumô-

nier de Saint-Berthomé, contre Mathuriii Perrault, tant en

son nom que comme tuteur de Marc et Marie Reault, au

sujet de trois quartiers de vignes appelées les Planches,

et un quartier et demi, assis à Mireuil, paroisse Saint-Mau-

rice (17 décembre 1350). — Vidiuius d'un arrêt exemp-

tant les hospitaliers de La Rochelle des droits de francs

fiefs et nouveaux acquêts (29 mars 1551). — Donation

entre-vifs universelle de tous leurs biens faite par Hilaire

Archambaud, veuve de Georges Prud'homme, de Saiat-

Maixent, à l'aumônerie Saint-Berthomé de La Rochelle

(8 juin 1351). — Arrentement par l'auiuônier de Saint-

Berthomé à Jehan Nadault, laboureur, d'un demi-quartier

de vignes au fief de l'aumônerie, paroisse de Laleu, à 3 sols

de cens et le septain des fruits (10 avril 1552). — Sen-

tence condamnant Eraery Bernier à payer 27 sols 6 deniers

de cens à l'aumônerie Saint-Berthomé sur un quartier de

vignes situé près le Coulombier (26 mars 1536). — Sen-

tence condamnant Mathurine Bertrand, veuve Lemercier,

à payer 30 sols de cens sur un quartier de vignes sis à

Vaugouin, à l'aumônerie Saint-Berthomé (28 mars 1338).

— Autre sentence condamnant la même à payer 20 sols de

rente sur un demi-quartier de vignes silué près de Vau-

gouin (28 mars looS).— Lettres pitentes du roi François

I'' scellées du grand sceau, à l'écu de Frani;e, couronné

et soutenu par deux anges, mandant et commettant aux

débiteurs de l'aumônerie Saint-Berthomé de payer les ar-

rérages échus des rentes, cens, complants et autres devoirs

dus par obligations, titres, lettres, sentences, condam-
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nations, etc., anciens cartulaires, comptes rendus aux

maire, échevins, conseillers et pairs, et en cas d'ppposi-

tion, il sera jugé par le gouverneur de La Rochelle ou

son lieutenant, etc., « l'aumônier de Saint-Berthomé étant

tenu de recevoir, nourrir, loger et entretenir audit Hostel-

Dieu tous pauvres mandiquants et impotents à gaigner et

mandiquer leurs vies ensemble, tous les petis enffans es-

tans encore à la mammelle et en nourrice qui se trouvent

avoir esté portez dessus une grand' tombe estant soubz

la voulte de la grande porte de l'églize dudit Saint-Ber-

thomé.... oultre est tenu faire ensevelir, inhumer et

enterrer tous les trépassez en ladite aumônerie et aultres

que l'on porte sur ladite tombe et qui plus est nourrir et

loger plusieurs prebstres, pour administrer les saints sacre-

mentz de l'églize. » — Condamnation, par Amatheur

Blandin, écuyer, conseiller du Roi, assesseur et lieutenant

particulier de la ville et gouvernement de La Rochelle, de

Pierre Valleau, qui devra payer à l'aumôuier de Saint-Jac-

ques du Perrot 46 sols de cens sur les biens provenant de

son père André Valleau (30 juillet 1360). — Vente faite

par noble homme Pierre Guyet, échevin de cette ville,

administrateur de l'iiôpital Saint-Berthomé, à Nicolas de

la Fosse, bourgeois de La Rochelle, de 3 casserons de terre,

situés au fief de la Ciiabanne, seigneurie de Laleu, moyen-

nant 20 sols de cens (7 mai 1362). — Donation faite à l'au-

mônerie Saint-Berthomé par Louis Lemoyne, marchand et

Jehaniie Chartier, sa femme, de la somme de 30 livres

tournois (20 février 1362). —Ratification par lettres paten-

tes du Roi, enregistrées en Parlement, de l'union faite par les

maire, échevins, pairs et conseillers de La Rochelle, des

hôpitaux de Saiut-Barthélemy et de Saint-Jacques de La

Rochelle. Signé : Dutillet (14 mars 1563). — Lettres pa-

tentes du roi Charles I\ scellées du grand sceau de majesté

au pavillon fleurdelysé, pendant sur lacs de soie rouge et

verte et contre-scellées de l'écu de France, couronné et

soutenu par deux anges, par lesquelles est uni et incor-

poré le total du revenu de l'hôpital Saint-Jacques, démoli

pour l'érection de la citadelle, à celui du grand hôpital

Saint-Barlhélemy (octobre 1363). Signé : Dutillet. — Let-

tres patentes du roi Charles IX scellées du grand sceau

roval, par lesquelles les hôpitaux et aumôneries de Saint-

Barthélémy et de Saint-Jacques du Perrot « sont placées

sous la protection et la sauvegarde du Roi, et commettant

le gouverneur de la ville de La Rochelle ou son lieutenant à

la conservation et garde desdites aumôneries avec le

droit de mettre et apposer les panonceaulx et basions

royaux sur les lieux, maisons, manoirs, granges, terres,

prés, vignes, eslangs, possessions et biens quelconques des-

dits hôpitaux » (octobre 1363). — Lacune de 1368 à 1370.

— Vente par Gasparl Guion, marchand à Esnandes, el



ÎS'icolas Bequet, sa femme, à François Aymer, tonnelier, et

à Françoise Aymer, sa femme,de la dixième partie, etc. (Voir

la charte suivante — 13 décembre 1570). — Vente par Bas-

tien Saburault, laboureur à Pileboreau, et Catherine Bec-

quet, sa femme, à François Aymer, tonnelier, et Françoise

Aymer, sa femme, à La Rochelle, de la dixième partie

(les dix parts indivises) « d'une maison affest couverte de

thieubles et d'un petit jardin au derrière d'icelie situés en

ladite Rochelle, en la ruhe de la Porte Rambauli ^ h la

charge de payer la dixième partie de 60 sols tournois de

rente due à maître Gilles Bretinaud, enquesteur, et 15 de-

niers tournois de cens (14 janvier 1571). La charte est

trouée dans plusieurs points. — Arrentenient par Denis Gi-

bou, marchanda La Rochelle, à Pierre Dui;uet, maître carre-

leur, d'une pièce de vignes située au fief de dame Hillayre,

seigneurie de Laleu, au huilain des fruits et 8 sols 4 deniers

tournois de cens, une deuxième pièce de vigne sise près

Jiireuil, au huitain des fruits et 3 sols 9 deniers de rente

à l'aumônerie Saint Berthomé, le tout moyennant 100 sols

tournois de rente [i février 1572). — Transaction par

laquelle l'aumônier de Saint-Berlhomé a changé le huitain

des fruits sur deux pièces de terre sises à la Courbe, dû

par Bcrlhomée Moreau, femme de Guillaume Combaud,

contre 30 sols de rente et 10 sols de cens (Barrault, no-

taire; Texier, tabellion commis; — 8 avril 1570). — Com-

mutation par laquelle Blandin, gouverneur des hospitaliers

de Saint-Berlhomé, au nom des maire, échevins, conseil-

lers et pairs de La Rochelle, baille un domaine à François

Drouin, bourgeois de La Rochelle, à 4 livres 10 sols de cens,

au lieu du huitain des fruits et 16 sols 3 deniers de cens

(Bertrand Peronneau, notaire, 7 mai 1573). — Vente par

honorable homme Pierre du Jardrin, sieur de Lisnouillet,

demeurant à La Rochelle, à honorable homme Yves Breti-

naud, sieur* de Beauregard, et dame Mesmyme Morin, sa

femme, d'une pièce de terre, partie en vignes et partie

en pré, sise près le moulin de la Brande, \illage du Colom-

bier, moyennant 225 livres tournois (20 septembre 1377).

— Vente par Pierre Rcgnaud, marchand à La Rochelle, et

O.-anne Jay,sa femme, à honorable homme Anthoyne Du-

pré, marchand, et maître Paulinier, bourgeois de La Ro-

chelle, et Françoise Gaultier, ta femme, « d'une maison

couverte de thieubles avec ses dépendances, agouts, dé-

goûts, appuys, porche et autres, située en la paroisse de

Cougnes, et faisant le hault du coing de la ruhe du Cor-

douan, » moyennant 170 écus d"or sol et 2/3 d'écu. Té-

moins : sires Jehan Guiilouet, marchand et bourgeois de

La Rochelle, Thomas Langloix, boulanger, Jehan Démaillé,

couturier (10 novembre 1378). Vincent Naudiu, no-

taire et tabellion royal. — Vente par Jehan et Anlhoine

Becquet frères, laboureurs, demeurant au Poyault, paroisse
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de Nyoil, et à Ardilhère, paroisse de Dompierre, à Bastien

Sabouraud et Catherine Becquet, sa femme, demeurant à

Puyleboreau, paroisse de Dompierre, et Berthomé Dugast,

laboureur à la Saulzaye, paroisse de Saint-Xandre, à Ry-

mont Lessieus des 4/o d'une moitié de maison avec ses

dépendances, touchant à la rue de la porte Rambaud à La

Rochelle (13 avril 1581). Naudin, notaire. — Sentence du

gouverneur de La Rochelle, maintenant François Pajault,

échevin, aumônier et administrateur de l'hôpital Saint Ber-

thomé de La Rochelle, dans les droits de ferrage et com-

plans sur les fiefs des Grois, contre Malhurin Bertrand,

laboureur à iSyoil (7 août 1581). — Sentence au profit de

haut et puissant Claude d'Anglieis de Joubert, écuyer,

sieur de la Saulzai, Beauregard, Lagord et Huré, contre

maître Etienne Bergier, procureur à la cour de La Rochelle,

condamné à lui payer 200 écus et demi de rente sur une

maison sise à La Rochelle, rue des Maîtresses (14 fé-

vrier 1585). — Vente par Girault Vignault et Marguerite

Got, demeurant à La Rochelle, à Louis Caillault,plâtreur, et

Marguerite Bursier d'une pièce de vignes, sise au fief des

Ladres, paroisse de Saint-Morice, au septain des fruits et

5 sols de censenveis la ladrie de Saint-Eloi, moyennant la

somme de 40 écus soi (6 mai 1585). — Baillette par

Jehan Blandin, sieur des Menus-fiefs, l'un des pairs de La

Rochelle, aumônier et gouverneur des pauvres de l'Hôtel-

Dieu Saint Berthomé, à Etienne Regnault d'un quartier de

terre située au fief de Mireuil près la Ferté au huilain des

fruits et 20 sols de cens (23 mars 1589).

61. Rouleau. - (n" 20.)

lâOfi. — Déclaration faite de\aiil Jehan Guibert, li-

cencié en lois, conseiller du Roi, et lieutenant de noble et

puissant M. le baillif dAuliiys par honorable homme et

sage maître Guillaume Moulinier, aumônier de Saint-Ber-

thomé, des terres sises dans les paroisses de Nyoil, Marsilly

et Saint-Xandrc, dans le bailliage du grand fief d'Aulnys

relevant du domaine royal (16 octobre 1506).

62. Rouleau. — (nO 21.)

flôOS. — Acte de coiiimandemenl et décret donné par

Guillaume Moulinier, seigneur de Belledoix, lieutenant de

la cour du scel, à la re(|uête de noble lioinmc sii'e Jehan de

Puy de Ville, aumônier de l'aumônerie Saint-Ladre, contre

Jacques Buuhart, curateur des enlanls de feu .Alalhias Bou-

hart, d'avoir à payer à l'aumônerie quinze livres tournois,

arrérages de soixante sols tournois de rente dus sur une
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« maison et houstel neuf où souloit estre anciennement

Je Iroil de ladite auuiônerie Saint-Ladre i, et adjudication

de ladite maison à Guillaume Ardent (2 juin 1508).

63. Rouleau. - (ii» -22.)

1509. — Jugement rendu à la requête de l'aumônier

de Saint-Berthomé contre Braudin et autres habitants de

Laleu, déboutant ledit Braudin de l'opposition qu'il avait

formée à la saisie réelle faite de plusieurs domaines situés

en la paroisse de Laleu, pour les arrérages dus d'une rente

de 10 livres (14 avril 1508).

64. Rouleau. — (n° 23.)

1516. — Adjudication par jugement d'André Lardée,

licencié en lois, lieutenant de la cour du scel établi aux

contrats à La Rochelle, des maisons sises à La Rochelle,

treuils et vergers et ous ches à l'aumônier Saint-Bertlionié,

et du domaine du Parc (île de Ré) à Hilalre Petit, pour

6 livres 5 sous de rente, deux chapons à l'aumônerie

Saint-Berthomc, et à la charge de faire les vins à la

requête de sire Jehan Jouhenneaulx, administrateur de

François Jouhenneaulx son fils et de feue Guillemette

Cornu, honorable homme Thibault Hamelyn, ayant droit de

maître, Etienne et Françoise Noyaulx, et honorable homme

Jehan Thevenyn, curateur de Guillaume Cornu, tous comme

héritiers de feu maître Pierre Gaillart fils et seul héri-

tier de feue Jehanne Noyelle, veuve de Jehan Gaillart

(17 mars 1516).

65. Rouleau. — (n» 24.)

1519. — Sentence rendue par Jacques Thibault, li-

cencié en lois, juge de Saint-Jean-d'Angély, commissaire

royal sur le fait des francs- fiefs et nouveaux acquêts faits

par gens d'église non nobles et sur le l'ait des gens de maiu

morte, etc., affranchissant et exemptant des droits de francs-

fiefs et nouveaux acquêts de l'aumônerie Saint-Berthomé

de La Rochelle, en vertu des lettres royales représentées

par sire Vincent Nycolas, seigneur de Coureilles, maire de

ladite ville, et messire François Jouberl, chevalier, gouver-

neur de l'aumônerie, Guillaume Dupérat, écuyer, etc.

(8 avril 1519).

66. Rouleau — (u» 25.)

1548. — Jugement rendu contre Jean Gorribon, Jehan

Morin, curateurs des mineurs Gorribon, au sujet d'une

rente de 5 livres due à la Toussaint au gouverneur des

Ladres, sur les domaines situés à Dompierre (11 août lo48j.

67. Rouleau. — (u» 26.)

1551. —Partage entre Philippe Mehé, marchand,Pierre

Pelloquin, marchand, Guillemette Mehé, sa femme, des biens

de la succession de feu Jean Gontier, marchand, oncle ma-

ternel desdits MehéjConsistantlesdits domaines en maisons,

terres et vignes situées aux lieux de Maquin et Bazoges,

paroisse de Dompierre, par lequel partage les copartageants

se sont chargés : 1° de payer par moitié 23 livres pour cha-

rité et aumônes distribuables un liard par pauvre; 2° de

payer sur tous lesdits biens 13 livres 6 sols 8 deniers de

rente à l'auiiiônerie Saint-Ladre (Jean Guérineau, notaire,

Lobineau, notaire, 21 octobre 1551).

68. Rouleau. — (no 27.)

1555. — Sentence de commandement par André De-

nyau, sergent royal, condamnant Guillaume Dhibrard, à

payer à l'aumônerie Saint-Berthomé 13 livres 10 sous de

rente, arrérages de douze années de 22 sols 6 deniers tour-

nois de rente h. l'aumônerie Saint-Berthomé de La Rochelle

(18 mars 1555).

69. Rouleau. — (n» 28.)

1556. — Condamnation prononcée par Amatheur

Blandin, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant particulier et

assesseur civil et criminel du gouvernement de La Rochelle,

au profit de l'aumônerie de Saint-Berthomé contre Pierre

Vingon, seigneur des Jousscs, Jacques Vacher, au nom de

feue Perette Saulnyer, sa femme, Jehan Pallonier, tuteur

de Marie Guilloner, fille de feu François Guilloner, et Mar-

guerite Saulnyer, tous héritiers sous bénéfice d'inventaire

de feu Henry Texier, pour le payement à l'aumônerie

Saint-Berthomé d'une rente de 6 livres o sous, 2 cbapous,

et à la charge de faire les vignes.
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70. Rouleau. — (no 29.)

155S. — Jugement rendu par le siège présidial de La

Rochelle, au profit des religieux de l'aumônerie de la Cha-

rité, établissant leurs droits de moyenne et basse justice

sur le patrimoine sis à Xieul, la maison de Gilastre et la

côte de la mer, contre Jean Gobert (30 mars 15o8).

71. Rouleau. — (n" 30.)

155S. — Condamnation prononcée par le siège présidial

de La Rochelle, contre Gilles Denis, au sujet des arrérages

de 19 livres 10 sous d'une rente de 100 sous tournois à

peine de saisie, au profit de l'aumônerie Saint-Berlhomé.

72. Rouleau. — (a" 31.)

tâ60. — Condamnation prononcée par Amatheiir

Blandin, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant particulier

et assesseur civil et criminel du gouvernement de La Ro-

chelle, au profit de l'aumônerie de Saint-Berlhomé, contre

Jacques Vacher, Jehan Gallouet, tuteur de Marie Gallouet,

fille de feu François Gallouet, et de Marguerite Saulnine,

sa femme, héritiers de feu Henry Texier, qui devront faire

les réparations nécessaires au treuil et à la maison qu'ils

tiennent de l'aumônerie, en la paroisse de Lagord (18 no-

vembre 1360).

73. Rouleau. — (n» 32. j 5 mètres de longueur.

136S. — Bail à rente judiciaire, par Jehan Platet, con-

seiller du Roi, juge au Présidial, de la métairie de Lauzar-

dière, Semoussaie et Charon, membre de l'hôpital de

Sainte-Croix de Mauzé, à François Viette, moyennant 60 li-

vres de rente foncière (La fin manque. 3 août 1563).

74. Rouleau. — (n» 33.)

15SO. — Adjudication judiciaire par André Faure,

conseiller du Roi, juge de la Cour du scel, à Gigot et à sa

femme, d'une maison et jardin, vignes ut dépendances sis

À la Fontz, à la cliarge de 30 sous de rente envers muilre

Jean Foulquier, gouverneur de l'aumôneiie Saint-Ber-

thomé (1" février IbâOj.

75. Rouleau. — (c 34.) 4 pièces, parcUemiu-

1561-1596. — Sentence rendue au présidial de la

Rochelle, à la requête de l'aumônier de Saint-Berthomé,

contre Jean Bonneau et Marie Bordier, sa femme, comme
ayant pris le « gariment » d'Eutrope Charles, qui sont con-

damnés à payer à l'aumônier 17 sous 6 deniers de cens et

le neuvain des fruits, sur un quartier de terre situé au fief

du Chiron-Jolain. Signé: Berthet, greffier (Une note placée

au dos du rouleau indique que cet acte a été « inventorié

en 1701 au 9' article de la paroisse d'Aytré. » Cet in-

ventaire n'est pas arrivé jusqu'à nous). Sceau du Pré-

sidial : l'écu de France couronné, placé sur la mer

entre les deux tours du port de La Rochelle, avec la lé-

gende : •^Siyillumsedis PresidialisRupell» (I4iuar.s 1376).

— Jugement rendu en la courprésidiale de La Rochelle au

profit de l'aumônerie Saint-Berthomé contre Jean Bonneau,

sa femme et Eutrope Charles, qui déclare exécutoire à

rencontre d'eux une sentence y énoncée. Signé : Bcrthet,

greffier (9 avril 1561).

76. Rouleau. — (n" 33.) 2 chartes, parcUemin ; 5 sceaux en cire

blanche, écu de France couronné et supporté par deux anges.

1534. — Lettres de François I", roi de France, à la

requête des maire, échevins et pairs de la ville et com-

mune de La Rochelle, et de maître Jehan de Forelz, aumô-

nier de Saint-Berlhomé, portant : décharge de la taxe des

décimes ecclésiasliques faite sur l'aumônerie par maître

Jullian Desouderims, évêque de Saintes; concessions et

conlirmalion des privilèges, immunités et exemptions des

taxes, impositions et autres tant .séculières qu'ecclésias-

tiques, en faveur de l'aumônerie Saint-Berlhomé et des

autres hôpitaux qui y ont été annexés, et lettres pal 'ntes

d'amortissement des rentes à Mari;eilli appartenant audit

hôpital (7 mars 1524).

77. Rouluau. — (n» 36.) 5 pièces, parcbemin.

1 355-1 503. — Papier des héritages, biens et reve-

nus de riiospilal et hosiel-Dieu Saint-Berlhomé de cette

\ille de La Rochelle. — Testament par lequel Pierre Poul-

lallier, bourgeois de La Rochelle, lègue à l'aumônerie

Saint-Berthomé » deux quartiers de plante blanche franche

à 13 sols par quartier qu'il lient de Mgr de Uompierre, assise
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el parsc'ant entre Piiylihoreau elle prieiirddc Saint-Hilaire »

(24 février 1418.)— Codicille au leslainent de Nicole Cail-

lette, veuve de feu Pierre Lucas, pair etbouigeois de La Ro-

chelle, par lequel elle lègue à « l'Ouslel-Dieu et aumosnerie

Mgr Saint-Bartliomnu^ de La Rochelle, oullrc et par dessus

les chouscR par raoy donnt'es à icclle par mon dit testament,

mon houstcl et troil assis et parséant au Colombier, avec tou-

tes ses appartenances et appendancesquelconques,avecques

quatre quartiers de vignes. «T(''moins : honorable homme et

sage maître Olivier de Lesparre, Guillaume Leborgne, cou-

turier bourgeois de La Rochelle, Jehan-Renoist Texier et

Pierre Pasquineau, demeurant à La Rochelle (20 décem-

bre 1469 — 2sceaux brisés, cire brune). Vidimus du testa-

-ment de feu Hélie de la Gravelle, par lequel il donne la

maison de Vaugouyn et ses appartenances à l'aumônerie

Saint-Bcrtbomé (10 fé\ rier 1377).'— Testament de Jehan de

Poix, bourgeois de La Rochelle, demeurant près de la porte

de Chef de ville, par lequel il constitue pour ses héritiers

les pauvres de l'aumônerie Saint-Berthomé (24 décem-

bre 1359). — Testament d'Arnaudc la Plastrère", fille de feu

Robin le Plastrer et de feue Johanne, sa femme, qui

a fait et établit ses héritiers les pauvres de l'omosnerie

Saint-Berthomé de La Rochelle, en une maison et la place

sur quoy elle siet, devant le chastel de La Rochelle. »

T8. ^Porleftuille.) — 126 pièces, i'I parcliuniins, 103 surpapier.

ISS^-lfiSÏ. — Copies non signées sur papier d'an-

ciens titres dont les originaux sont perdus. — Testament

au profit de l'aumônerie Saint-Berthomé par Jehanne Delar-

lotrer(?), fille de feu Robin et de Jehanne. — Bailletle par la

ville de La Rochelle « du cours d'eau de la vieille douheou

chenal, dès l'arceau de chef de ville jusqu'au pont du Re-

loge et dès ledict pont jusques à l'arceau des quais, par

lequel arceau passe tout ledit cours jusqu'à la chenault

de la mer qui passe entre les deux tours de la chesne,

avecques une place » moyennant 20 livres de rente et

125 écus comptant. — Déclarations de maître Louis Cote-

reau, avocat au siège présidial de La Rochelle, des devoirs

et rentes envers l'aumônerie Saint-Berthomé. — Vente pour

600 livres et 8 livres de rente envers la ville, de la place de

la Verdière, par les maire, échevins et pairs, à Michel

Esprinchard, l'un des échevins.— Rapport d'experts établis-

sant la propriété de l'aumônerie sur n le grand acheneau de

la Verdière. » — Amortissement de 34 livres de renie par

Johan Brossard au sieur Josué Gargoulleau, écuier, sieur de

Nieuil, échevin, aumônier de l'aumônerie Saint-Berthomé,

suivi de la ratification par le corps de ville, signée Gaschot.

.39

— Déclaration et confrontation des domaines et héritages

que possède, en lachâtellenie de Laleu, Marguerite Giraud,

veuve Raphaël Collin. — Extrait du procès-verbal d'arpen-

tage des terres et héritages dépendant du grand fief d'Aul-

nis, fait par M. Jehan Godeau, procureur ilu Roi en la ba-

ronnie d'Amboise, et possédés par l'aumônerie. — Reçus et

extraits des registres des notaires relatifs à la comptabilité

de l'aumônerie. — Déclaration des domaines et héritages

que tient, en la seigneurie de Laleu, Jacques Fletry, char-

pentier de grosses œuvres, demeurant à La Rochelle. —
Arrcntement par l'aumônier de Saint-Berthomé à Nicolas

Grazaulreil d'un quartier de vignes sis à la Crapaudière,

pour 20 sols de cens et le septain des fruits ; etc.

79. (Porlefeuille.) — lU chartes, parchemin.

1391.— Sentence de la Cour du Parlement rendue entre

Yves Bretinaud, échevin de La Rochelle, sieur de Beaure-

gard, tant en son nom qu'au nom de ses enfants et de Mé-

simme Morin, maître Jehan Gaschot, avocat en la Cour, cu-

rateur de Jehan Chailou, fils de feu Mathurin Challou et de

feue Morin, requérant la vente et adjudication par décret

des biens immeubles et héritages de feu André Gibourg, pair

de cette ville, contre maître Élie Chauroy, procureur, cura-

teur desdits biens (9 septembre 1591).— Vidimus d'arrente-

ments par Guillaume Boyrant, noble homme sire Jehan

de Puy de Neuville, honorable homme Jehan Mériau,

Léonard Foulques, aumôniers et commandeurs de l'au-

mônerie et Hôtel-Dieu de Saint-Ladre de La Rochelle, d'un

quartier de vignes blanches au fief du Clou des malades à

Guillemette Perignée et de* divers domaines et pièces de

vignes.

(Les titres postérieurs à 1028 concernent les religieux,

prieur et couvent de l'hôpital de la Charité. — 22 pièces

de 1633 à 1680, — 91 pièces de 1650 à 1673.)

80. (Portefeuille.» — H4 chartes, parchemin.

I50'ï-l'ï«4. — Château de Dompierre.— Le marquis

de Castries, seigneurde Dompierre.— Moulinde la Brande,

65 pièces, 1749 à 1764. — Auinônerie de Saint-Julien de

Montroy.de l'ordre de Saint-Lazare, de Notre-Dame du

Mont-Carmcl et de Jérusalem. — Biens de Marie Gourault

à Salles, de 1507 à 1660. — Aumônerie de Bourgneuf.
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Religieux de l'ordre de la Charité du bienheureux

PÈRE Jean de Dieu.

81. (Liasse.) — 27 cahiers.

ie45-1940. — « Jésus-Maria » Registres des rentes

dues aux prieurs, religieux et couvent de LaRoclielle dans

les paroisses de Cogne hors les murs (164o-169T) ; Saint-

Sauveur (1647-1697); Saint-Jean du Perrot (1697); Saint-

Nicolas (1647); Lagord (1647); Nieul (l64o-1688j ; Lhou-

meau (1637-1687) ; Saint-Xandre (1647-1649) ; Marsilly

(1647-1688); Périgny ^1643-1740); Doiupierre (1661); La

Jarrie (1649); La Jarne (1643; ; Fouras (1643) ; Courçon

(1643); Aigrefeuille (1643); Ile-de-Ré (1647).

82. (Regi.-itre.) — 27 feuillets, parchemin.

1646. — Second partage des biens de l'iiôpital de Saiut-

Barthélemy et ses annexes Saint-Jacques et Saint-Lazare

de la ville de La Rochelle fait entre les religieux de la

Charité et les religieuses hospitalières de La Rochelle.

83. (Registre.) — 1 feuille, parchemin, coloriée.

1643. — a. Plan et figure de la montrée laite par les reli-

gieux de l'ordre de la Charité, en conséquence de l'arrêt inter-

locutoire de nos seigneurs de la Cour de Parlement de Paris

le sixième jour de feburier 1642 entre lesdits religieux d'une

part Denis Ruellon, courroyeur; et Vieujean, maître ma-
réchal ; Jean Chevalier , laboureur ; Jacques Bertet

,

François Lafeste, Jean Allard, Bernard Trillard, et maître

Abraham Demontjon, le tout en exécution d'autre arrest

du 24 mars 1640 rendu contre ledit seigneur duc de Saint-

Simon, faict par devant nousZozime de Rémigioux, escuier,

sieur de la Fuye, conseiller du Roy, lieutenant particulier

au gouvernement, siège présidial de La Rochelle, commis-
saire en cesle partie, suivant l'arrest de nos seigneurs de la

Cour du Parlement de Paris du sixième lévrier dernier, le

dix-septième jour de May 1642. Signé : de Rémigioux,
lieutenant particulier, commissaire en ce.ste partie ; Epi-
phane Auvergnon; Bouchaud , Fouaceau, Billon, Davi-
cean, Geslin, greriicr-coiiimis. »

84. (Registre.
I
— In-folio parchemin, reUure en bois.

1499-1516. — « Ce terrier ou cartulaire qui est en

bonne forme a esté commencé et faict par Pierre Langlois,

seigneur d'Angliers, procureur du Roy et gouverneur de

l'hospital (folio 4, recto), l'an 1497, et Jean Foulques, estant

en 13 16, l'a fiitaprjuvjr, confirmer et signer pir les maires,

eschevins, comme appert par le conseil de ville du 7 fé-

vrier 1516, estant au bas d'icelluy terrier écrit par Pierre

Barouneau, signé : J. Conain, maire, Foulquier, aumônier,

Chauvyn, greffier, Defourest, aumosnier. » — Le frontis-

pice représente l'aunônerie. L'aumônier introduit les pau-,

vreset les malades, qui sont soignés et couchés à l'infirmerie,

tandis que deux femmes ensevelissent les morts. L'A initiale

est surmonté de l'écu de France et orné d'un écusson d'azur

à trois besans d'or, deux et un; à droite les armes de La

Rochelle, à gauche un écusson d'azur à trois oiseaux au

naturel, deux et un : — Ou lit au bas : « Alexandre Offroy

« riche et puissant fonda et feit faire lospital et houstel

« Dieu monseigneur Sainct Barthomé de ceste ville de La

« Rochelle en l'an de rincarnacion nostre Seigneur mil

« deux cens et troys. La donacion, patronnaige et eoUacion

« duquel hospital par son testament et dernière volonté

« donna es maire, eschevins, conseillers et pers de la dite

« ville de La Rochelle, ce que depuis a esté continué en

ï l'ordre qui s'eiisuU.

« Pierre Barbe fut et eust le gouvernement et charge du-

« dit hospital amprès le décès dudit Alixandre et par son

« ordonnance en l'an mil deux cens quinze. »

Jehan de Londres,

Maistre Hylaire,

Guillaume B;itaille,

Guillaume Hélies,

ïliomas de Haus,

Jehan de Maraant,

J(;han le .Mesgissier,

Doiiiiiir^'on Barthomé,

Bertrand de Vernoyl,

Jehan deVeoyes,

Jehan Mosnier,

Guillaume Cbappcllier,

Pierre de Jasse,

Pierre le Calme,

Jehan de Maignac,

Hector Barthomé,

Jehan Du Solier,

Jehan Rouart,

1229.

1234.

1232.

1260.

1280.

1290.

1310.

1313.

1320.

1342.

1349.

1330.

1332.

1333.

1366.

1375.

1378.

1380.
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1380.

imi.

1397.

1408.

un.
14-20.

1431.

1451.

1470..

1473.

Thomas Bi'ouliait,

MaisU'c .Ichan Ducliaillon,

Maisti'c Thomas LaiiriMis,

Maistre Jehan Duchaihou,

Sire Jehan Foulquier,

Maislro GuillaïuiiC Massicot,

Sire Jelian Guybcrt,

Maisti'G Nicolas Pigiionncaii,

Sii'c Fouqiiet Rouliii,

Maisli'c Pierre Poirier,

Noble homme Georges GcoflVoy , sei-

gneur (le Peray, 1492.

Noble homme maistre Pierre Langon, 1495.

Noble homme et sage maistre Guil-

laume Moulinicr, 1504.

Noble homme Jehan Foucquier, éche-

vin, lieutenant particulier, lola.

Maistre Jehan de Forest, 1518.

Noble honimo Oiivier Lequeu, sei-

gneur de la TouKche et de l'islc, 1530.

85. (Registre.) — In-quarlo recouvert en cuir, lUO feuillets.

lâîS. — Inventaire des titres, lettres, et enseignements

de l'hospital Saint-Ladre-lez-La-Hochellc t'ait par nous

Pierre Salbert, escuyer, sieur de l'Herbaudière, eschevin

et président des comptes deshospitaulx de ceste ville de La

Roclielle, Pierre de Haraneder, escuyer, sieur du Troyl

Maynard, eschevin et gouverneur dudict hospital, Hugues

Phelippes, pair et greffier des conseils de ladicte ville, le

samedi l'a octobre 1578. — Le plus ancien titre y relaté

est de 1239; le suivant 1270. (Don des salines faiet audit

hospilal parMaryc, fille de feu Hillairet Biunièies, femme de

Pierre Tardy.— février 1270.) Ce sont les seuls du XllI' siè-

cle. — Paroisses et lieux mentionnés : La Rochelle, Salli-

nes, Dompierre, Nyoil, Nantilly, Marsilly, Ré, Tasdon,

Puyieboreau, Laleu, Ponimerou, Aystré, Saint-Xandre
,

Lhommcau.

86. (Cahier.) — 48 feuillets.

t593. — Papier ceiisif (c'était le second cahier d'une

série dont le commencement manque). « Loys Fouschier.

l'utig des pairs de ceste ville de La Rochelle à cause de

Pineau, sa femme, au lieu de feue damoyselle Jaquette

La^del, veufve de feu maître Michel Te\ier escuyer, \ivant

sieur de Saint-Malliurin et de feue damoyselle Marguerite

Mercier, et auparavant de feu Ântoyue Jarrey escuyer, et

maître François Pillet, pour sa mayson et appartenances

a size en la ruhe de Lupssaulx, quinze solz tournois de

rente foncière, chascun an au terme de Toussainctz, res-
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tens et sept livres tournois de rente qui a e.-té ci-devant

baillé en assiette et les dietz quinze solz demeurez sur la-

dite maison, pour ce : XV solz. » — François Barrier, aumô-

nier de l'hôpital Saint-Bcrlhomé du 24 janvier 15.j2 au

21 mars 1354. — Les hoirs de feue dame Guyenne Méri-

chon, au lieu de feu maître Jehan Mérichon, sieur de

Lagordel d'IIuré, pour une maison que possède de présent

maître Gilles Brelinault, conseiller du Roi en la cour pré-

siJialc de La Bocliclle.— Maître François Bauldoyn, écuycr,

sieur de Louaille, échevin conseiller au i)résidial, pour une

maison en la rue des Augustins et sa femme Marie, aupara-

vant veuve de feu noble homme Michel Paquelean, pair.

—

Noble homme René Lhommedieu, l'un des pairs de cette

ville, tuteur de ses enfants, et de feue Bérault, sa femme,

fille de feu mailre François Bérault, vivant notaire royal,

pour une maison sise rue de la Toupinerie. — < MM. les

maires, eschevins, conseillers et pairs de ladicte ville ait

lieu de maître Jehan Ymbert et Jehanne Rabotlc, sa mère,

pour leurs maysons où soulloyent tenir le collège des

grandes escolles publiques de ceste dicte ville assizes de-

vant le lieu où souUoit eslre le grand victral dudict tem-

ple Saint-Brctliommé. » — Damoiselle Marie Baulevin ,

veuve de feu Guillautne Texier, escuyer, sieur de PouUyas,

échevin de La Rochelle, au lieu de feu maître Pierre Texier,

écuyer, sieur de Sainct-M ithurin, fils de feu maître Michel

Texier, escuyer, et Suzanne Collin , fille de feu noble

homme maître Guy Collin, lieutenant criminel en l'Ile-de-

Ré, pour deux maisons sises près la place du cliâteau, cl le

temple de Saint-Berthomé : 4 livres tournois de rente. —
Jehan Salberl, écuyer, sieur de la Remigère, pair de celle

ville, Julien Gaultier, marchand et bourgeois de La Rochelle,

et Marguerite Amellin, sa femme, sur une maison sise en

la rue de la Boucherie, paroisse Saint-Berthomé, 4 livres

10 sols de rente à un écu sol 1/2. — Demoiselle Calherinc

Targues, veuve de Jehan Blandin, écuyer, sieur de Fief-Mi-

gnon, sur une maison et verger sis place du Château, 230 sols

tournois de rente. — Demoiselle Marie Boutet, veuve de

Charles Chalmot, écuyer, sieur de Bsaulieu, échevin, pour

une maison et jardin sis devant la place du Château,

30 sols tournois. — Noble homme François Manigault, l'un

des pairs de cette ville, tuteur de ses enfants, et de feue da-

moiselle Cholk't, sa femme, au lieu de feu Geoffroy Dan-

gliers, écuyer, sieur de Fompastour, sur une maison sise rue

de la Brotheric, 20 sols tournois de ren^e. — Marie Au-

boyneau, veuve de feu Jehan Marion, marchand ol bour-

geois de La Rochelle, sur une maison sise rue du Minage,

4 livres 5 sols de rente foncière. — Margtierite Beau,

veuve de Martin de Labbe, marchand et bourgeois de La

Rochelle sur une maison sise rue Sainte-Catherine, 23 sols

tournois de rente foncière.

t>
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INTRODUCTION

L'I^VENTÂIRE DES ARCHIVES HOSPITALIÈRES lE PONS.

Les archives du prieuré conventuel et aumônerie de l'hôpital neuf de la ville do Pons, réunies aujourd'hui aux archives

communales de cette ville, comprennent 607 pièces remontant à 121-i, qui se répartissent de la manière suivante :

41 pièces du XIIP siècle, 109 du X1V% 141 des XV" et XV1% U8 du XVir et 160 du XVIII'; trois pièces ne portent

point de date; un censif dérelié du XV= siècle, contenant dans son état actuel 69 folios sur pai<chemin; cinq rouleaux sur

parchemin, consacrés à des extraits du censif (1324, 1327, 1346, 1379, 1381 et 1463), qui varient entre 1"" oO et â"" de

longueur. Ces documents relatifs aux propriétés et revenus de l'hospice présentent un intérêt analogue à celui qu'offre

le chartrier de l'hospice Saint-Barthélémy de La Rochelle, plus connu sous le nom de son fondateur Aufredi,

mais cet intérêt est plus restreint.

C'est ainsi qu'ils fournissent, dans une série de 141 actes, les éléments d'une nomenclature des archidiacres de Sain-

tonge, au nombre de quinze, de 1280 jusqu'en 1471, après Pierre de Vigier [Petriis Yigerii, 1269-1280;. Nous avons

•collationné cette liste sur les notes du très-regrettable abbé Cholet.

20 Chartes (1281-1300) Gaufrirtus, Dei graliâ, Xanctonuin archldiaconus.

7 — (1302-1316) Bcrnardus.

23 — (1317-1334) Arnaldus (Theobaldus, Charte de 1327).

2 — (1336-1337) Rotbertus.

14 — (I341-13.')0) Bcrnardus (Sceau).

4 — (13ol-13o2 Johannes.

2 — (13u4j Gualhardus (Sceau).

10 — ^1337-1366) Egidius (Bcrnardus, Charte de 1364).

lo — (1367-1378) Scguinus (Sceau).

22 — (1382-1417) Petrus (Sceau).

2 — (1428-1449) Guillaume (Guillclmus;.

6 — (1 437-1 462;i Thomas Du Clion.

3 — (' i71) Lancelines de Bercors.

Pendant la même période le siège épiscopal de Saintes fut occupé par les prélats, dont ks noms suivent :

Pontius (de Pontibus) (1217-1221?).

Michaël (1221).

Helias II (1222-1231).

Petrus IV.

Hugo Feleli.

Pontius m (de Pontibus).

Helias III (de Fors).

Petrus V (Laudis).

Pontius IV (de Pontibus).

Gaufridus I de Sancto-Brisone :,1281-1284).

Petrus VI (1284).

Gaufridus II (d'.\rchiac) 1287-1292).

Chareste-Infiîriedrk. — Supplément a la SÉniE H. 7
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Ranulfus (Carelli).

Guido (velHugo) 1 (de Nova. Villa) (après 1294-1312).

La liste des doyens du chapitre de Saintes donne pour la même période les noms sui\ants : Pelrus (1-213). — Pouuius

(1214). — Odatus (1221-1234). — Willelmus I (1234). — Arnaldus I (1236). — Bernardus (1241). — Petrus II (1241-

1268). — Poncius I de Ponte (1275). — Poacius de Insula (1283',. - Hugo Vigerius (1284-1300 .
— Borengarius (1307).

Les sénéchaux, de Saintonge sont, pour la même période :

Guy de Merville (1226-1227), à La Rochelle.

Hardouin de Maillé (1233).

Jehan de Sours, chevalier (1261-1263).

Jean de Nanteuil (1267).

Jehan de Villette (sept. 1268).

Simon Derqueri, chevalier (mars 1272).

Cette collection ne contient aucune charte en langue vulgaire présentant quelque intérêt philologique, dans la prouiii-re-

partie du XIII= siècle.

Elle fournit de nombreu.x éléments pour la rédaction de la liste des prieurs pendant 1 1 uiéuic période , mais ccUe

liste ne saurait cependant être dressée sans lacunes.

Elle offre tous les éléments pour la topographie de cette partie de la province, quoi(iue dans un ccriain nombre de

chartes, les confrontations soient indiquées d'une manière insuffisante.

Quelques actes sont utiles à consulter pour l'histoire de la faïuille Renard de Fuclisaiiiherg d'.Vmblimonl, qui

occupe une place glorieuse dans les fastes maritimes de la province.

Il ne reste plus qu'à indiquer l'intérêt de ce chartrier, au point de vue sigillaire.

Les sceaux sont en petit nombre. En voici la liste chronologique avec l'indication de leur origine.

1290. — Philippus de Cliamteii, presbyter sigillum tenentem apud ParMollum qiiu in lalihiis iithnur pro <lonii»û

Philippo, illustri rege Francie, sceau royal.

1312. — Sigillum regium. — Sceau de la sénéchaussée de .Saintonge décrit dans lu collection des sceaux des

archives nationales.

1327. — Thibaud, évêque de Saintes.

1333. — 1342, 1344, et 1346. Bernard, archidiacre de Saintonge.

1354. — Gaillard, évêque de Saintes tenant l'arehidiacoiié vacant.

1372. — Seguin, archidiacre de Saintonge.

1372. — Reginaldus de Ponte, domtnus.

1397. — Pierre, archidiacre de Saintonge (un sautoir) 1462, — Sceau établi aux contrats pour la ville et cbàtellcnie

de Pons par haut et puissant seigneur, monseigneur de Pons. — « Écailelé, au \" et k" à la fmce

bandée d'or et de gueules, au 2« et 3» au chevron accompagné de trois alertons .• 2 e/ 1. »

1461 et 1467. — Sceau de l'hôpital neuf de Pons. — Un religieux à genoux lave les pieds des pauvres. — S. nove

domus elemosinarie de Ponte. — Contre sceau, une creix latine dans une ogive.

1790. — Sceau de la ville de Pons, (\rmes de la maison d'Albret entourées d'une guirlande de chêne et de laurier,

« fasce bandée d'or et gueules de sept pièces. »)

L'abbaye de Saint-Florent près Sauuiur (Archives de Maine-et-Loire), contient 23 chartes latines originales du;

prieuré de Pons (1070-1203).

Louis DK RlCllB.MO.ND,

Archiviste départcmenlul, Officier d'Académie.



Département de la Charente-Inférieure

PRIEURÉ CONVENTUEL ET AUMONERIE DE L HOPITAL NEUF DE PONS.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCBIYES HOSPITALIÈRES ANTÉRIEURES A 1790.

SUPPLÉMENT A LA SÉRIE H.

Prieure conventuel et auniônerie do l'hôpital neuf de Pons.

H. 1. (Liasse. > — 8 (iécos, pan-lieniin [lexle lalin) ; 1 pièce, papiiT.

lïl*-!?»!. -- Donalion faite par Michel, abbé de

Saint-Florent de Satimur, en faveur de l'iuipital neuf de

Pons, d'une pièce de terre contiguë audit hôpital et de

tous les droits qu'il avait sur icelle, ainsi que la dîme que

ledit abbé avait sur le cimetière dudit hôpital, à la charfje

de payer annuellement au prieur de Saint-Vivien, ;2y sols

de cens assignés sur les jardins situés près l'hôpital vieux

de Pons et sur quelques autres héritages. — Copie de la

traduction française de la donation de Tabbé de Saint-Flo-

rent à l'hôpital (1228). — Échange entre Renaud de Pons,

le jeune [R. de Ponte junior) et l'hôpital neuf. Il aban-

donne tous ses droits sur le moulin de Goutrolles, en farine,

blé et anguilles et tous ses autres droits, excepté celui de

justice criminelle (vol, meurtre, rapt). Il se réserve égale-

ment 12 sols de rente sur ledit moulin et l'hommage di'

Vullierme Renaud, et en échange, rhô[iitai donne audit

seigneur les rentes, revenus et directe qu'il avait, à cause

de l'hospice de Rançannes, sa part du péage de Pons, l'hom-

mage lige de Seguin, écuyer, le droit d'aci.'epte à cause dudit

hommage, et la rente due par Vulliermes de Bernolles,

de la place (1236). — Transaction par laquelle le prieur

de Saint-Sauveur, en l'île de Ké, se démet, en faveur de

l'hôpital neuf situé au bourg de l'Hôpilat, d'une motte située

à Fontdurand, et ce, moyennant un anniversaire (124U). —

Investiture accordée par le seigneur de Berneuil à l'hôpital

neuf de Pons, pour raison de l'acquisition d'une partie du

moulin de Gotteyrolles, pour laquelle le prieur doit o sols

d'acceple (1246). — Échange entre Renaud, seigneur de

Pons, Geoffroy son fils aîné et le prieur de l'hôpital neuf,

par lequel le seigneur abandonne au prieur 11 livres de

rente annuelle s r les moulins de Cliàtcau-Renaud et en

outre la faculté de faire moudre, sans payer aucune re-

devance, dans lesdits moulins, et reçoit en échange les

dîmes et rentes dues au prieur sur le Château-Renaud,

Ransannes et autres lieux (1235). — Donation faite par

Ramnufle Jacquelin, en faveur de l'hôpital neuf, de 20 sols

de rentes qui lui étaient communs avec l'hôpital sur le

moulin de Gouterolles situé près Pons (1270). — Baillette

consentie par Hélie de Rabayne, écuyer, fils de feu Geoffroy

de Rabayne, chevalier de Pons, de bonne mémoire, eu

faveur du prieur de l'hôpital neuf, des héritages appelés

les coutumes de la maison de Groustouz, au devoir de

quarlières de froment (mars 1271). — Testament de

Pierre Bourrut, bourgeois de la ville de Pons, par leiiuel

il fait divers legs aux églises de Saint-Martin, Saint-Vivien

et divers hôpitaux et églises du voisinage.

H. 2 (Liasse.) — 14 pièces, iiarcliemin.

IÎÎ3-I«»'J. — VcMle (avril 1278) par Âr.liiane,

veuve de Jean Biron, de Pons, en laveur du prieur et des
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frères de l'hôpital neuf de Pons, de 30 sols de rente, assise

sur le fief commun, situé dans la paroisse de Saint-Martin

de Pons et sur le fief Fougerat, situé dans la paroisse de

Saint-Vivien.— Donation de tous ses biens, en faveur de l'hô-

pital, par Marie Piegnier, épouse de Pierre Filet (1277). —
Ventes : par Robert Guichard,.fils d'Hélit-Pierre Guiehard,

varlet de la paroisse de la Jard et de Guilborge, en faveur

du prieur et des religieux, dudit hôpital, d'une culture et

droit de domaine appelé la culture du Peyro, situé dans

la paroisse de la Jard, pour le prix de 10 livres, au devoir

de S quartières de froment de rente (1280); — par Hélie

Geoffrant, tisserand, de la paroisse de Saint-Vivien, en

faveur des religieux de l'hôpital neuf, des deux tiers d'un

pré contigu au leur, moyennant o boisseaux de froment de

rente annuelle (1281); — par Pierre Magnyas, aux prieur

et religieux de l'hôpital neuf, de 7 sols de rente sur une

maison sise à Pons, avec tout domaine direct et utile,

moyennant 60 sols (1282); — par Alexandra, veuve de

Guillaume de Huysell, chevalier, et Constantin Fulcher,

chevalier, son fils, aux prieur et religieux de l'hôpital neuf

de Pons, de tous ses droits sur la terre de Tochapapot et

de Feuges (1284); — par Hélie Renaud, en faveur du

prieur de l'hôpital neuf de Pons, de deux quartiers fro-

ment, mesure dudit lieu, et 2 sols de rente que lui doit

Guillaunje de Geosselin, de la paroisse de Berneuil (128o) ;

— par Pierre Grignaud et son épouse, en faveur du prieur

de l'hôpital neuf de Pons, de 30 sols moins un denier, un

setier fromeiii, une quartière avoine, mesure de Pons,

8 poulets, 8 oboles, 16 deniers et 1 obole, une poule et

8 deniers ou 1 chapon ou 8 deniers de rente affectée sur

le lieu appelé Breuil-Bozan (1286). — Promesse du prieur

et des religieux de l'hôpital au seigneur de Pons de lui

abanJonner l'hypothèque qu'ils ont de 7 livres de rente

sur les fiefs de Venteyac, Serbici's, Champroiid et autres

lieux, au cas qu'il affecte la dite renie de 7 livres sur

d'autres biens situés dans la châtellenie de Pons (1286).

— Testament de Géraud d'Auribol, par lequel il donne à

l'hôpital neuf 10 livres de rente (1286,. — Vente faite par

Marie Dupuy et Guillaume Meynard, son gendre, en faveur

de Ramnulfe Sattadoisnc, prieur de l'hôpilal neuf, de i sols

de rente affectés sur une maison qui confronte avec celle

dudit acheteur (128.i). — Hélie Rudel, seigneur de Pons

et de Monlyermac, prescrit aux religieux de l'hôpital neuf

la façon de percevoir les droits qui leur sont dus au jour

de foire, qui se lient tous les ans auprès duJit hôpital

(1286). — Vente faite à l'hôiiilal neuf pur Pierre Ferrand,

écuyer de Pons, de 3 boisseaux de froment de rente à lui

due par les enfants d'I'llic de Villeneuvi", pour raison d'une

terre sise dans le petit (iof (1287). — Gombaud Ganeno
consent au legs lait par Bertrand de Veyreyre, en fa\eur de
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l'hôpital neuf, de 6 sols de rente, assise sur un verger

situé dans la directe dudit Gombaud, et cède en outre audit

hôpital 18 deniers de l'ente qui lui sont dus par les tenan-

ciers dudit verger.

H. 3. (Liasse.) 11 cliartes, parchemin; sceau en cire brune brisé de-

Philippus de Chamleri, prêlre, pour illustre seigneur Philippe,

Roi de France.

BS90-1994. — Appel fait par devant l'official de

Bordeaux par Arnaud de Vassal, fondé de procuration du

seigneur de Pons, de la cause pendante entre ledit seigneur

et les religieux de l'hôpital neuf, au sujet du droit de pa-

tronage, que le seigneur prétend avoir audit hôpital pour

la nomination du prieur. — Donation par Guillaume et

Pierre Richard, en faveur dudit hôpital, de tous leurs

domaines, bois, etc. (1290). — Vente par Fulcherius de

Huyssel, écuyer, de Pous, aux prieur et religieux de l'hô-

pilal neuf dudit Pons, de la quatrième parlie de tout ce qui

peut lui appartenir dans les fiefs de Volieyi'e,Touchepapol,

Feugcr Vielle, en vin, vendanges, volailles, oies, lods,

ventes, avec tous droits directs, utiles et servants, pour le

prix de SO livres (1291). — Donations audit hôpital : de

mottes sises au-dessus du Pré Pobet (1292); — par Pierre

de Ferriere, écuyer, de la ville de Pons, en faveur du

prieur et des religieux, de o quartières de froment de

rente à Lajar (1292). — Vidimus en 1310. — Vente d'une

baillelte faite par Lambert de Sainte-Foy à Giraud de

Sainte-Foy, de la part qu'il avait dans la dîme de Sainte-

Foy, moyennant 30 quartières de froment de renie, des-

quelles ledit Giraud sera tenu de payer 11 livres aux reli-

gieux de l'hôpital neuf de Pons (1292). •— Donation par

Foucaud de Bosc, en faveur de l'hôpital neuf, d'un bois-

seau et demi de froment (1293). — Vente, en faveur de

l'hôpital neuf de Pons, par dame Alexandra, veine de Guil-

laume de Huissel, écuyer, de la huitième partie de ses fiefs

(1294). — Cessions : jiar Guillaume Vital, en faveur de

l'hôpital neuf, de tous les droits qu'il avait sur un pré si-

tué paroisse de Colombiers et sur les terres, \ ignés, elc,

que tiennent dudit hôpital Arsende Barde et Guillaume

Dugon (paroisse Saint-Martin de Pons) (1294) ;
— par Be-

noît de Huissel, aux religieux de l'hôpital, de 30 boisseaux

de froment de rente qui lui sont dus dans la paroisse de

Saint-Surin de Palayne, jusqu'à final payement de 93 quar-

tières de froment qui lui avaient été léguées (1294). —
Fascine, épouse de Jean de Lalande, sieur de Monii'audon,

donne à l'hôpital neuf toute la rente qu'elle a sur la

paroisse de Sainl-Hilaire de Bois, pour 30 sols de rente

légués par sa fille audit hôpital pour un auniversaire

perpétuel.
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H. 4. (Liasse.) — 8 chartes, parchemin.

1993-1309. — Donaliou fuite p;ir Giraml et Hélies

Bonnel, fri'res et leurs deux su?urs, en faveur de l'hôpital,

d'une motle de terre sise dans la directe dudit hôpital (1293).

— Ytier Alard reconnaît que sa défunte cousine, fille del».

Volières el de A. Alard, a donné à perpétuité au 1'. Ouzelli,

frèrede l'hôpital neuf,lalierce partie qu'elle avait parindivis

avec lui de tous les héi'ilafjes que la mère dudit Ytier possé-

dait dans les Volières et Mazeroles, paroisse de Saint-Vivien

(terres, vignes, hois), etc., au devoir de 3 boisseaux froment

de rente que ledit Ylier promet payer annuellement audit

P. Ouzelli, ainsi qu'un bon chapon jGeoffroy, archidiacre

de Saintonge) (1296). — Donation à l'hôpital par Foulcaud

Cantar et Marie sa femme, de tous leurs biens (1296). —
Reconnaissance, en faveur des prieur et religieux, d'un

maine avec ses appartenances situé à Cadenac, qui a ap-

partenu longtemps à Élie de Rabayne, au devoir de 12 quar-

lières boisseaux froment de rente (1297). — Vente faite à

l'hôpital par Pierre Bergerie et sa femme de 2 sols de rente

assignés sur divers héritages et maisons de la ville de

Pons (1298). — Donation par Raymond de Jarnac

,

écuyer, de la ville de -Pons, en faveur de l'hôpital,

d'un quart de la dîme de la paroisse de Saint-Quenlin,

avec rhomma;,'e et les lods et ventes à lui dus pour raison

de la dite dîme (1298). — Pension viagère accordée par

les religieux à Pierre Enlrade « physicien » de Pons, des

50 sols de rente que leur devaient Vivien Florentin et Pierre

Meynard, de la paroisse de Mérignac (1299). — Vente par

Constantin Chavau et sa femme de o quartiers de rente,

mesure de Pons, affeclés sur les tiers de la dîme de

PuygrigneauK en Pérignac à eux appartenant par indivis

avec Pierre Richard.

U. 5. (Liasse.) — U chartes sur parchemin (texte Ulin); sceau de

la sénéciiaussée.

1300-1319. — Résiliation du contrat de ferme passé

entre le prieur de l'hôpital neuf de Pons et Hélic Rufus

(Roux), de la paroisse Saint-Vivien, du moulin à eau appelé

le moulin neuf, situé sur laSeugne (1300). — Donation en

faveur de l'hôpital neuf, par Constantin Chauveau et sa

femme, de leur part de la dîme de Puygrif;nou, paroisse de

Pérignac, qu'ils tiennent par indivis avec Pierre Richard

et autres (1300). — Dénombrement fourni en faveur de

l'hôpital neuf, par Pierre Richard et sa femme, de la dîme
de Puygrignou, paroisse de Pérignac, qu'ils tiennent par

indivis avec l'abbé de Saint-Jean d'Ajigély et autres. En
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raison de celle dtitie, ils doivent à l'hôpital 10 quarlières

de froment, 10 quarlières de fève, 10 quartières de nièlure

et 10 quartières d'avoine de rente (mesure de Pons-

(1302). — Donation de èi sols de rente sur une maison

près Saint-Vivien, par Béatrix de Pons, à l'hôpital neuf.

— Donation audit hôpital par Guillaume Dogiac, clerc, de

18 quartières 1,2 de froment et 4 sous deniers de renie

sur des terres, bois et mottes situés dans la dîmerie de File,

qui est sous la maison de Robert de Pons, ladite rente est

payable par Guillaume Brunet, de la paroisse Saint-Martin

de l'ons (1304). — Vente de 30 sous de rente par Margue-

rite, fille de Kalon, seigneur de Berneuil, en faveur des

prieur el religieux de Fhôpital neuf (1300). — Investiture

consentie par le prieur de l'hôpital neuf en faveur de

Guillaume Ruffy (Roux', de Saint-Vivien, pour un bois

par lui acquis de Benoît Robert, situé dans la mou-

vance dudit hôpital, paroisse de Tanzac (1300). — Vente

par Pierre de Gombaud, écuyer, [valelus] delà paroisse de

Saint-Vivien de Pons, à Élie de Giraud,de sa 8» partie par

indivis du bois de Laiijar, au devoir de 2 quarlières de fro-

ment de rente (1309). — Bail à cens consenti par le prieur

de l'hôpital neuf en faveur de Mignard Gastol, clerc, d'une

pièce de terre située en la paroisse d'Échebrune, au devoir

de deux boisseaux froment (Bernard, archidiacre de Sain-

tonge) (1309~. — Vente par Guillaume Hugon, de la pa-

roisse de SaintSeuria de Palayne, aux religieux de Fhô-

pilal neuf, de 3 sous 4 deniers de rente affectée sur un pré,

paroisse de Montils, et donation par ledit Hugon aux reli-

gieux de 20 deniers de rente, à la charge de célébrer an-

nuellement un anniversaire pour le repos de son âme

(1312). — Transaction passée entre le prieur et les frères

de l'hôpital neuf, d'une part, et le prieur du prieuré de

Péiignac, portant que le prieur touchera annuellement à

perpétuité toute la dîme du vin et de la vendange de la

vigne que tient Mosnier, le j.Hine, du village de Puigri-

gnoux, paroisse de Pérignac, de même que toute la dîme

du vin cl de la vendange des vignes anciennes, nouvelles et

de celles que l'on plantera à l'avenir dans les villages de

Sainte-Foy et de Puygrignoux et dans tout le territoire de

Pérignac, le village des Gons, etc., et si ladite vigne est

tombée en friche, elle sera réduite en blé et le blé retour-

nera aux prieur et frères de l'hùpital neuf.

H. 6. (Liasse.)—ITchartes, parchemin ; sceau brisé de ThibanJ, évéque

de Saintes.

1313-1359. — Investiture accordée parGiofiroy de

Rabayne, écuyer, seigneur de Pons, aux religieux de l'hô-

pilai neuf, pour 9 quartières et un boisseau comble, fro-
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meut de rente, à lui donnée par Meynard, et affectés sur

des héritages «is en 'la paroisse de Montils (1315). —
Vente par les prieur et religieux de l'hôpital neuf, à Ar-

naud Bodet, de la paroisse de Saint- Genis, de toutes les

agrières qu'ils avaient autour dudit bourg de Saint-Genis,

et d'une terre appartenant autrefois à Guillaume Bernard,

avec le droit pour ledit Bodet de percevoir, au nom du

prieur, les droits de vente et entrée sur lesdits lieux ; il lui en

est réservé le dixième et il devi-a rapporter les neuf autres

parties au couvent, à peine de lo sois d'amende (1316).

— Bail à cens consenti par le prieur et les frères de l'hô-

pital neuf, en laveur d'Hilie Prévost, de la paroisse d'É-

chebrune, de divers biens situés en ladite paroisse, au

devoir de 9 quartières et un demi-boisseau froment,

mesure de Pons (Bernard, archidiacre de Saintonge.)

(1316). — Baillette de bois, terres et domaines, au devoir

de 23 quartières de froment de rente, par le prieur et les

religieux de l'hôpital neuf, à Pierre et Hélie Constantin,

et à Guillaume Amanieu, frères (1317). (La charte n'in-

dique pas les paroisses dans lesquelles sont situés les

domaines arrentés.) — Vente faite par Guillaume de

Bren et sa femme Pétrouille, de Saint-Martin, de Pons,

à Pierre Guillaume, clerc, pour 60 sols de rente, dont

5 assignés à l'hôpital neuf (1317). — Donation faite

aux pauvres de l'hôpital neuf, par Pierre Bastit, notaire,

de tous ses biens, meubles et i iimeubles (Arnaud,

archidiacre de Saintonge.) (1318). — Vente par Hélie de

Joubert, à l'hôpital neuf, de 2 boisseaux de froment et

de 12 deniers de ren'e affectés sur les biens du vendeur

(1319). — Donation à l'hôpital, de tous ses biens, par

Arnaud et Arsende sa femme, de Saint-Vivien, de Pons

(1319). — Acquisition pour l'hôpital neuf de 3 quar-

tières de froment payables annuellement à la fête de

Saint-Vivien, par Hélie Servinet, Guillaume Gastal, du

lieu de Chasseuil, paroisse d'Échebrune, pour le prix de

6 livres, dans l'octave de l'Annonciation (1323). —
Transaction passée entre Pierre Gombaud, écuycr, de la

ville de Pons, et les religieux de l'hôpital neuf, au sujet

de vignes, terres, prés, marais et mottes de la mouvance

de l'arrière fief dudit Gombaud ; les religieux conviennent

de payer 6 deniers de rente sur ladite motte, et réservent

la promesse de rente sur les autres domaines, dès que

Gombaud auia ju>tifié de ses droits sur ces héritages

(1321). — Vente à l'ierre de la Croix, fi'ère de l'hôpital

neuf, par Hélie Constantin, de la paroisse de Saint-Vivien,

de 2 quartières de froment de rente, assises sur Ions les

biens iludit Constantin (1321). — Fondation d'une clia-

pcllcnie (lar Pierre di; Foui'nier, qui donne à l'hôpital

neuf 48 sols de renie et 42 quartières et demie de froment,

que lui payaient divers particuliers de Counoury, etc.

(1321). — Ventes à l'hôpital neuf : par Élieime Brun,

pour 40 sols d'une quartièrd de froment, mesure de Pons,

affectée sur tous les biens de Pierre Adémar, habitant h

Ardennes (1326) ;
^ par Aymar de Pons, de 5 quartiers

de mèture de rente, affectée sur une partie du moulin de

Gotteyrolles (1327). — Transaction entre le prieur de

l'hôpital neuf, et Arsende de Faucher, veuve de maître

Faucher, Élie, et Raymond de Faucher, par laquelle ceux-

ci s'obligent à payer 40 livres de rente annuellement au

prieur. — Assignation de 55 sols de rente, en faveur du

prieuré et couvent de l'hôpital neuf, sur trois maisons

sises en la ville de Pons; maître Hélie Fulcher, clerc,

docteur es lois; Hélie Bertrand, bourgeois de Pons, fondé

de pro uration tic Pétrouille Fulcher, lille de feu maître

Rayuu.nd Fulcher, bourgeois de Pons ; Pierre Batphale,

deineurantà Pons, et religieuses personnes, frère Constan-

tin Lambert, et Pierre Bassiguolle, frères de l'hôpital neuf.

(Ctiarle latine du 8 mai 1320.)

II. ".
I, Liasse.) — 17 cliarles, parcliemiii (texte 1. tiiii; sceau en cire

ro'ige, faces Saint-l'ierrc el Saint Paul, revers X, (de larcliiiliacre?

Bernard.)

13%S-1339. — Donation, aux prieur et religieux de

l'hôpital neuf, par Pierre, fils de Jean Picard, de tous ses

biens présents et à venir. — Arrentement par Arsende

Fabrice, veuve de Guillaume Fabre, en faveur d'HéJie

Rosse, de la ville de Pons, de trois pièces de terre situées

au Peyrot des Chartres, dont l'une est sise dans la mou-

vance de l'hôiiilal neuf, au devoir de 6 quartières froment

mesure de Pons, dont le preneur doit payer un boi-seau

et 3 sols de rente, au prieur dudit hôpital (1329). —
Donation à l'hôpital neuf, par Guillaume de Coiirpignac, et

sa femme, de la paroisse de Saint-Uuentin, de tous leurs

biens (1330). — Ventes audit bpital : par lîaymond de

Pierre Brune, écuyer, de 38 seticrs 14 boisseaux froment,

18 rases avoine de rente, affectées sur Breuil-Bozon et

autres héritages en la paroisse de Saint-Genis (1330)

(.\rnaud, archidiacre de Saintonge) ;
— par Bernard Sey-

chaud, de la paroi.sse de Biron, d'une quartière froment

de rente, affectée sur tous ses biens, mojeiniant 40 sols

tournois (1330); — |)ar Faulcher Davit cl Marie de

Trillis, son épouse, de la paroisse de Saint-Quentin, près

Ransannes, de 2 quartières de froment, mesure de Pons,

à prendre sur tous leurs biens présents et ;\ venir, pour

le |)rix de 4 livres 16 sols, ladite rente portable à rbôpital

|)ar le vendeur (1331); — par Guillaume .Vlard , de

10 boisseaux de froment, mesure de Pons, et 10 sols de

rente annuelle, affectée sur tous f.es biens, pour le prix
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et somme de 12 livres <1332). — Donation faite à l'hô-

j)ital neuf, par Geoffroy de Rabayne, écuyer, seigneur de

Pisany, de 20 sols de rente à lui dues sui' la boîte d(;

Pons (1322:. — Vente par Hélie Garre, à Guillaume Guy,

et Pierre Fournier, de 5 boisseaux froment, affectés sur

une maison sise dans la directe du prieur de riiô|iital

(1333). — Donation à l'Iiôpital neuf, par Pierre de Moliels

(1333). — Vente à Arnaud Potein, frèie de riiôi)ltal neuf

(le Pons, par Élic Adhémar de Valicrcs, de 3 bo.sseaux

froment de renie, pour le prix de 30 sols tournois (1333)

(Arnaud, archidiacre de Saintonge). — Cession à l'bùpilal

neuf de oO sois Je rente sur un maine situé à Sainl-Gcnis

^1334;. — Vente à l'hôpital neuf, par Pierre et Robert

Hélie, frères, de la paroisse de Relluire, des agrières qui

lui étaient dues à Breuil-Buzon (1334). — Legs à l'hô-

pital neuf, par Élie Gombeau, de 6 quartières de froment

(mesure de Pons), à. prendre sur tous ses biens (1330). —
Reconnaissance au profit de l'hôpital neuf, par Elie Bo-

niay, de Flayac, fils de feu Guillaume Boniay, de maisons,

prés, terres, bois et autres domaines, au devoir de 3 quar-

tières de froment de rente (1337). — Vente à l'hôpilal

neuf, par Pierre de Bermud, du bourg de Jazennes, de

tous ses droits sur le fief de Charaprond de la Ricliardièrc,

consistant en rentes et agrières (1337). — Bail à cens

par le prieur de l'hôpital neuf, à Pierre Ramnulfe, d'une

pièce de terre sitaée paroisse de Montils, au lieu appelé

Avert, dans la directe du seigneur de Montléon, au devoir

de 10 boisseaux de rente.

H. 8. iLiassf.) — 13 Charles sur parcliemin (texte latinr, 3 sceaux en

cire ronge Je Bernard, arcliiJiacre de Saintonfii'.

1341-13-ft6. — Transaction cnti'e le prieur de l'hô-

pital neuf et Hélie Amalvinier, par laquelle celui-ei s'o-

blige de payer audit prieur 40 quartières froment (mesure

de Pons), 6 boisseaux de froment, pour la confrérie de

Saint-Nicolas, célébrée en l'église Saint-Martin, pour ledit

hôpital, cl 6 chapons de rente, affectés sur ses biens de

l'isle, près Pons (1341 . — Transaction entre le prieur et

les religieux de l'hôpital neuf, et Élie Girard de Carrière^

habitant Saint-Jacques de Pons, par laquelle ils lui aban-

donnent 18 rases d'avoine, 14 boisseaux de froment et

38 sols de rente, qu'ils percevaient dans l'aire de la

parois-e de Saint-Genis (1343). — Vente k l'hôpilal neuf,

par Guillaume d'Ahzac, de Tugueras, de 16 quartières de

froment de rente (mesure de Pons) affectées sur les biens

du vendeur (1344). — Assignation faite par Ramnulfe du

Fief, curé de la paroisse de Saint-Crépin, de 40 quartières

froment de rente, autrefois 1,'guées par Guill.uinie du Fief,
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pour la dotation d'une chapelienie par lui fondée dans

riiôpilal neuf (1344). — Vente à l'hôpital neuf, par Pierre

Glari, chevalier, de G quartières de froment et 18 quar-

tières de mêture 'mesure de Pons), sises sur les moulins

de Goulerolles, pour la somme de 36 livres t urnois

(1343).— Donations audit hôpital : par plusieurs habitants

des paroisses de Saint-Palais et de Saint-Quentin, d'un bois

taillis situé près le maine dudit hôpital, au Gros-Tozin.

(134o) ;
— par Adéla'ide Pezune et .\rsende V^inelle, d'un

petit bois taillis appelé Gros-Tozin, touchant au bois de

l'hôpital (1343) ;
— par Arnaud et Pierre Veyssend, de

tous leurs droits sur la portion du bois située près le-

Mayne-Gros de l'hôpital il 346;. — Ventes audit hôpital :

par Pierre Renaud, d'une quartière froment affectée sur

une maison située au lieu appelé la Grande-Roche (1346};

— par Hélye Aymer et son épouse^ de la paroisse de

Chessac, d'une quartière froment de rente (mesure de

Pons) affectée sur tous leurs biens (^1346) ;
— par Robert

Allard, de la paro'isse de Saint-Quentin, de 2 boisseaux

froment de rente, assigné sur une vigne située en la

paroisse Saint-Quentin, au lieu du Breuil (1346) ;
— par

Adémar, de 13 quartières de mêture de rente, affectée sur

le moulin de Goutterolles (1346) ;
— par Geoffroy Allard

et son épouse, de la»moitié et de la huitième partie d'un

bois situé dans la paroisse de Saint-Martin, pour 100 li-

vres tournois.

H. 9. Liasse.) — 18 chartes, parchemin, scean de Gaillard, évêqae de

Suinles, l'arcliidiaconé vacant.

1350-1363. — Vente à l'hôpital neuf, par Martin

Seguin, de 5 quariières de froment, affectées sur tous les

biens du vendeur (1331). — Reconnaissance en faveur

dudit hôpital : de 3 boisseaux froment, par Ramnulfe

Fabry (Jean, archidiacre de Saintonge; {1331); — de 2

sols 6 deniers de rente, par Arnaud Régnier, sur une maison,

située sous le château du seigneur de Pons 1331) ;
—

d'une vigne située dans la dimerie de l'iiôpilal, au devoir

de 3 sols de rente vendus 60 sols par Robert Joubert,

tisserand, et Pélronille, son épouse, de la paroisse de

Saint-Vivien, en faveur de Constantin Lambert, prêtre et

frère de l'hospice neivf (1331). — Donation à l'hospice

neuf, par Ramnulfe Pelet, de 12 quartières froment de

rente, affectées sur tous ses biens, sis en la paroisse de

Colombiers (1354). — Transaction entre les religieux de

l'hôpilal neuf et Marguerite de Perrière, par laquelle

celle-ci se démet, moyennant 24 florins, de tous ses droits

sur une partie du moulin de Goutterolles, légué audit

hospice cl situé jiaroisse Saint-Vivien (Gualliantus,,
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évêque de Saintes occupant l'archidiaconé vacant) (1337).

— Baillette par le prieur et les religieux de l'hospice, en

faveur de Gracien de Labarde, d'une maison et verger

situés dans la paroisse Saint-Vivien, et proche la porte

de Saint-Vivien, au devoir de 4 livres 3 sols de rente. —
Baillette d'une maison sise en la rue Saint-Jacques, pa-

roisse Saint-Vivien, pour 1,339 deniers et un chapon, et

d'un bois pour 7 sols 6 deniers, d'une vigne pour 1 bois-

seau de froment comble et d'une motte pour -2 sols, par

l'hôpital neuf, à Guillaume Audouin, marchand, de la

paroisse de Saint-Vivien 1339). — Transaction entre le

seigneur de Rabayne et le prieur de l'hospice neuf, au

sujet des rentes ab:mdonnées par le prieur, audit Rabayue,

en échange du petit tief de Rabayne, situé en la paroisse

d'Avis, à la réserve de lui payer deux gros blancs tournois

à muance de prieur (1331). — Investiture accordée par

Ponce de Jaruac, écuyer, en faveur des religieux de l'hô-

pital neuf, de 10 quartièrcs froment, 10 rases avoine, et

20 sols de rente, acquise par lesdits religieux, de Robert

de la Motte (Le texte de la charte n'indique pas sur quels

héritages est affectée la rente) (1331). — Vente par Gom-

baud de Balanzac, écuyer, seigneur de Chadcnac, à l'hô-

pital neuf de Pons, de 6 quartières froment de rente

(mesure de Pons) dues audit écuye^, par l'hôpital, pour

raison des héritages abandonnés audit hôpilal (Egidius,

archidiacre de Saintoiige) (1360". — Legs d'un pré dit

pré du moulin de Constance, par Hugon, de Pons, à

l'hôpital neuf (1360). — Foulchcr de Ciistol, prêtre,

religieux de l'hôpital vieux de Pons, assigne sur tous ses

biens 2 boisseaux froment de rente, au profit de l'hôpital

neuf (1364). — Dénombrement de tous les biens en la

mouvance de l'évéché de Saintes, rendu nu seigneur,

évoque de Saintes, par Pierre Fabre, prieur de l'hôpital

neuf de Pons, sous l'hommage plein d'une paire de gants

de la valeur de S sols, à changement de seigneur et de

vassal i^Vidimus janvier 1428, Guillaume, archidiacre de

Saintonge, Bernard, évêque de Saintes) ^1365). — Vente

par Aiiiieri Bocha, écuyer, aux prieur et religieux de l'hô-

pital neuf, de 10 sols de rente annuelle sur une maison,

paroi'Jse Saint-Vivien, pour le prix de 100 sols.

11. 10- iLiassc.) — 16 cliartes, parcliemiii, sceau île Seguin, arclii-

(liacre de Sainlonge el de Renaud [lieginaldus], de Pons.

tSKfi-lSïM. — Bail à cens, consenti p;ir les prieur el

religieux de l'hôpital neuf, en faveur de Foulcuud (;iiat,

d'un maine avec ses appartenances situé dans la mouvance

de l'hôpital, paroisse de Saint-Vivien, au devoir de 4 quar-

tières de froment (mesure de Pons) (ftgidius, archidiacre

de Saintonge)(1367). — Arrentement d'une mai^on à Saint-

Vivien, au devoir de 35 sols, par le prieur de l'hôpital neuf

à Guillaume Gain et sa femme (Seguin, archidiacre de

Saintonge) (1368). — Ti'ansactiou passée entre Raymond

de Bonnefont et Almadis Fabrice, par laquelle celle-ci re-

connaît devoir audit de Bonnefont 13 sols de renie, plus

10 sols à l'hôp^ital vieux et 3 sols à l'hôpital neuf sur une

maison située au marché de la ville de Pons, dans la mou-

vance desdits hôpitaux (1368).— Acensement d'une mai-

son sise en la ville de Pons par les religieux de l'hôpital

neuf à Ademard de Maynard, au devoir de 20 sols (1369).

Vente aux prieurs et religieux de l'hôpital neuf par Gui-

bert Bremond, écuyer, seigneur de Ja^enncs, de 10 bois-

seaux de froment et 10 sols de rente que les religieux

lui devaient, à cause de quelques ficfs situés dans la

paroisse d'Échebrune, ainsi que le quart des fruits, argent,

chapon de rente et chauffage qu'il prenait sur le quart

appartenant auxdits religieux au maine des Essards, paroisse

de Juzennes, moyennant le prix de 30 livres (1369).

— Baillette d'une maison et d'un maine situés à Pons, au

devoir de 28 sols de rente par le prieur de l'hôpital neuf,

au profit de Ranmulfe Boeré (1370).— Baillettes : d'une

maison sise à Pons, près le portail, par les prieur et reli-

gieux de l'hôpital neuf, à Jean Branchin et à sa femme, au

devoir annuel de 32 sols, dont 50 sols à l'hôpital et 2 sols

à Élie Foucault, bourgeois de Pons (1372); — d'un

hôtel avec un verger situés dans la rue Saint-Jacques par

le prieur à Nicolas de Queyqaem et autres de la paroisse

Saint-Martin de Pons, au devoir de 6 livres 3 sols 8 de-

niers de rente et acensement par les preneurs à Jancien

Houmont et sa femme, aux mêmes clauses et conditions

(Le contre-sceau de l'archidiacre Seguin n'est pas visible)

(1372).—Arrentement d'une maison sise rue Saint-Jacques,

au devoir de 6 livres 3 sols 8 deniers, par le jirieur à di-

vers particuliers de la ville de l'ons (1372. Vidimus;acte

1367). — Arrentement d'une maison, paroisse Saint-

Vivien, à Jean Guichard et sa femme, au devoir de i sols

el une poule (1373). — Transaction entre le prieur Guil-

laume Ramnulfe et Arscndis son épouse, i)aroisse Saint-

Vivien, par laquelle lesdits conjoints, pour les arrérages

qu'ils doivent auxdits religieux, leur cèdent un hôtel et

maine avec toutes les appartenances, situées dans la pa-

ro sse Saint-Vi\ien, pour le prix de 81 livres 10 sols et

3 quarlirres de fromentqu'ils confessent avoir reçu desdils

religieux pour di'oit d'entrée d'iceux, au devoir de 12 de-

niers de rente (1373). — Transaction entre le ])rieur et

l'ierre Pelipart, par laquelle il paraît ((u'Arsende, épouse

(l(! maître Jean Angléo, avait léguée auxdits religieux 20

sols de rente sur une maison sise en la rue Fruchelière de

Pons, sur la(|uelle renie ils ne payeront dorénavant (|ue Ifi
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livres (I375i. — Vcnle par l'ierrc Seguin à riiô.-ital neuf

lie 10 sols de renie que lui doivent divers particuliers sur

une maison sise paroisse Saint-Vivien (I37fi). — Bailletle

consentie par le prieur en faveur de Guillaume Vital d'un

hôtel situé dans les îles de ladite ville, proche la Grande

Charrerip, au devoir de 30 sols de rente (1378). — Dona-
tion à l'hôpital neuf, par Jean Colot et sa femme, en faveur

d'Arnaud Colot, leur fils, relijiienx de l'hôpital, de 6 marcs

d'argent, ou de la, tierce partie de leurs hiens, à l'option de

leurs héritiers. — Déclaration par divers particuliers des

fonds qu'ils tiennent en la mouvance de la seigneurie de

Sarlac appartenant aux s:igneurs de la Ferrière.

H. H. Liasse.) — 17 cliarles, parchemin; sceau Je Pierre, arcli:

diacre de Sainlun?''.

lSS9-t39S. — Assignation de 11 livres de rente, à

raison d'une chapelle, sur les moulins de Margarences

situés sur la Seugne, paroisse Saint-Vivien, en faveur du

prieur et des religieux de l'hôpital neuf (Pierre, archidia-

crj de Saintonge. Vidimus relatant un aclefai' parEgidius,

archidiacre) (1382). —Assignation de 11 livres de rente,

en faveur du prieur et des religieux de l'hôpital neuf, à

raison de la desserte d'une chapelle transférée de l'église

de Saint-Martin près Miramb<au dans celle de l'hôpital

neuf (Vidimus relatant un acte de Bernard, évêque de

Saintes, 1380 (1386). — Echange entre le prieur de

l'hôpital et Arnaud Laberet, de rentes affectées sur des

nuisons situées en la ville de Pons et mention d'autres

rentes dues au prieur de Saint-Vivien et au seigneur de

Rou'silloa (138(5,1. — Mainlevée d'une maison et d'un

maille sis derrière icelle, en la rue Fruchelière (1387). —
Bail à cens aux religieux de l'hôpital neuf consenti par

les religieux des hôpitaux vieux et neuf, en faveur de

Michcl-Élie Pélipar, d'une maison avec ses appartenances,

située rue de la Frueiielièrc, au devoir de 44 sols (I388j.

— Transaction entre le prieur et divers particuliers de la

paroisse Saint-Vivien, au sujet de rentes assises sur une
maison et un maine situés en la paroisse Saint-Vivien [actum

in assisia nvstra RegitiahU domini de Ponte) (1390). —
Droit d'agrières dit à l'hôpital neuf sur certaines terres si-

tuées en la paroisse de Clyon (1391). — Déclaration con-

cernant les nouvelles acquisitions de l'hôpital neuf, fournie

par le prieur à Giles Raffin, secrétaire de Mgr de Berry

et commissaire royal
, sur le fait des finances des

nouveaux acquêts, en la sénéchaussée de Saintonge, tant

par le clergé que les roturiers (acte en langue vulgaire)

(1392). — Convention, en vertu de laquelle le prieur

niodère en faveur de Geoffroy Renaud, de Saint-Palais, une
ClI.VaENTE-iNFÉRIELRE. — Si PPLÉMEXT .\ L.\ SÉRIE H.
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rente annuelle de 2 quartières de froment et la réduit à une

seule, en considération de sa mauvaise situation (Pierre,

archidiacre de Saintonge) (1394]. —Bailletle d'une mai-

son et ses dépendances situées dans la ville de Pons, au

devoir de 13 sols de rente, par le prieur, au profit de Pierre

Ferrasse (1394). — Accord entre les prieur et religieux de

l'hôpital neuf et Foucault de Villeneuve, par lequel les re'i-

gieux consentent que ledit Foucault leur paye à l'avenir

seulement 22 sols et demi, une quartière et demi- boisseau

de froment (mesure de Pons), de ix journées de fauche et

deux poules de rente annuelle et perpétuelle, au lieu des

anciens devoirs auxquels ils étaient ci-devant tenus pour

les héritages qu'iN possédaient dans la mouvance defdils

religieux, modération motivée par l'infertilité de ces fonds

(1393).— Baillette parlepiieurd'une maison situéeàSaint-

Vivien de Pons, nioyennant30 sols (1397). — Acensement

par le prieur à Bi'rtrand Dupuy, boucher, au devoir de

2 sols G deniers de la maison neuve située à Chartres près

Pons (1398). — Donation à l'hôpital neuf par maître Pierre

Portier, avocat de la ville de Pons, d'une mai.^on et d un

verger fis rue du Colombier, paroisse Saint-Vivien.

H. !.. (Re^'islre.) — 69 feuillets, parJiemin. — Inilial^s bleues et

rouges.

XV siteîe.— Censif du prieuré conventuel et aumô-

nerie de l'hôpitMl neuf de Pons. — Census in nativitate

Domini : Hic intittditur Census minimomm hospitalis novi

de Ponte in festo nalalis Domini et in aliis festis subse-

quenlibus per anni civculum et proximo Sancti Genesii.

— Ilelyas Dertrandi et Gaiifridus Lopitjner, omnes isti

dehenl solvere XL et YIIJ Solides (suivent deux anno-

tations d'une écriture cursivc plus récente'. Principaux

ceimla\vei : Gaufridus Piiifuide Corbernart. —Hylaria de

Lalreltjct. — Bernai dus de Clianpayntjnoles. — Seijuinux

Écudiers. — Piamnulpluis Johannisde Dyrone. — Familia

Jchannis ilAleti de Echabrones. — Guillelmus de Foule

Stvidi Uijcherii. — Prieur de Marijnac — R.de Pon'e de

Piichemunt et domini Guillelmi de Huyssello et frairum et

militum et domini Guillelmi de Ponte, militis fratres Girl-

lelmi et Eehje de Bernolio. — Helyas de Villa nova. —
Guillelmus Meynardi. — Gyraudus di Cliancac. — Helyas

comte de iaxairzhc. — Helyas Samuel , laborator. —Petrus

Gonliers. — Abbé de Madion. — Gaufridus dePor.ie. —
Guillelmus Gardra, miles. — Guillelmus de la Muta, miles.

— A. de Moiniac, bourgeois de Pons. — \oms de lieux -.

Machapchavu i.Machecou^ — Tenzac (Tanzac\ — Jazene.-:

(Jazenncs). — Javarzach (Javrezac). — S. Q. de lîmcanes

(Saint-Quantin de Rançannes). — Champaijnoles (CUan\•^<i-

g-.iollos). — Doys ,Beis;. — .-li'is(Avy). — /j'i//W2«'(Biron). —
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Echabrones (Édiebnme). — Chadenach (Chadeuac). —
Janiacin Campania (Jarnac-Chainpagne). — Geiimjgnac

^Germignac). — Perygnac (Pérignac). — Doniallo (Bon-

ncuil). — Lojarn [La hrd). — BernoUo (Berncuil).

—

Belloria (Belluire).— Sancti Severini de Clarabisa (Saiiit-

Seurin de Clerbize). — Ma:ieroUes (Mazerollcs). — Mon-
tih (Moniils). — Sancto Leoderjano (Saint-Léger). —
Murignac (.ïïarignac\— Chancac (Chansac-. — Javarz-ac

(Javrezac).— ri/flrs{Vilars). — i>c%ra (Belluire). — Pre-

.^/H/(/sc(Prt'guillac). — S. G. de Vlbraco (Saint-Germain de

Vibi-ac). — Moulin de Mirabelle. — Moulin de laGharires.

H. 13 iRùle.) — Parchemin, 2 mèlres 50 cl'i.I.

933-2-1339. — Déclaration et inforination des biens

et i-entes nobles et roturières possédés par les prieur et re-

ligieux de l'hôpital neuf, faites devant le sénécbal de Saintes,

commissaire royal, pour l'amortisseuient des biens par eux

acquis. Arnauld (Ainaldus), arcbidiacre de Saiutonge et

Thii)aud {Tlieobaldus), évèquc de Saintes.

11. If. (i'vùle.) — 1 parcliemin, 1 mi-lre.

Î3.IG. —Extrait du Censif de l'hôpital ucul', indiquant

les revenus de cet établissement.

II. 15. (lîôle.t — 1 parchemin.

flSî». — Extrait du Censif.

H. IG. iRoIc.l — 1 pcircliennn.

1381. — Extrait du Censif.

II. 17. 'KOle.l — 1 parchemin; 1 piOce, papier.

B-SK5.— Déclaration faite au seigneur de Plassac par
le prieur de l'hôpital neuf de Pons, des biens qu'il possède
dans le ressort de ladite châtellenie. — « C'est ic papier
.ensif des rentes nobles, directes et foncières dues anuuel-
Ic:ncnt àla seigneurie d'Asnières, acquises de Seunac. .

II. 18. (Liasse.) — H cliarles, parclie:7iin.

2400-141 9. — Concession à fief |.ar le prieur à J,'an

Chai lopin d'une pièce déterre sise à la Leiiij.nla, au devoir

TARENTE-IXFERIF.URE.

de 2 sols de rente annuelle (Pierre,arcliid!acre de Saintonge)

(1401).—Arrentementdedcux maines.avec leurs dépendan-

ces, situés aux Valiers, au devoirde 10 boisseaux de froment,

une rase d'avoine, S sols et 2 chevraux. — Fondation, par

testament de Pierre Itier de Berbezille, d'une chapelle à

laquelle il attribue tO livres de rente sur ses revenus à Co-

gnac. Cette chapelle sera desservie dans l'église de l'hôpital

neuf et collation en sera faite au prieur. — Transaction

entre le prieur de l'hôpital, Robert et Guillaume Allard, de

la paroisse de Tanzac, par laquelle le prieur réduit à

2 boisseaux de rente annuelle la quartière de froment qui

lui étaitdue. — Baillette d'une maison, située rue delà Fré-

chelière, au devoir de 4 livres de rente, par le prieur, en

faveur de Machiot Mahareborg (1402). — Transaction

entre le prieur et Pierre Portier, de la ville de Pons, au

sujet de l'assiette de 10 livres de rente, donnée à l'hôpital

pour la fondation d'une chapelle en l'église de l'hôpital

par maître Pierre Portier, avocat, frère du contractant
;

ledit Portier assigne 12 livres de rente, à la charge pai'

les religieux de dire 3 messes par semaine pour le repos

de l'âme de son frère (1403). — Pierre Ferrasse, reli-

gieux de l'hôpital vieux, est déchargé de 7 sols de rente

qu'il payait sur 2 maisons situées en la paroisse Saint-

Martin (1403). — Vidimus d'un arrentcmcnt fait par le

prieur de l'hôpital, du chemin de Miranibcau, en laveur

d'Arnaud médecin, de deux pièces de vignes situées à

Puichalière, au devoir d'un quartier froment (mesure de

Miranibcau) et deux sols (1404). — Bailletle du prieur

de l'hôpital neuf qui, conjointement avec Petronille de

Jarnac, de la paroisse de Saint-Léger, diminue les rentes

que leur devait Guillaume Souvignant, de la paroisse de

Tanzac, pour un niainc, qui venait des Patars, d'un bois

et terres y joignant, le niaine de Faynot, la vigne de malz

et le maine de Benoit Sauvignant, pour lesquels il ne doit

jiayer que 2 boisseaux froment de rente et 5 sols du maine

de Faynol, deux boisseaux froment et i> sols de rente

pour le niaine Patai's, 12 deniers de rente pour la vigne,

1 rase d'avoine de rente et trois apports aussi de rente,

terme do Sainf-Vivien, moitié à l'hôpital et moitié h la-

dite de Jarnac (1408). — Certificat du garde du scel,

Gualliard Cliondais, au sujet d'une rente assignée sur un

hôtel situé au carrefour du château de Pons et donnée pai

le testament de messire Guillaume Boucher et de son

éi)0usc aux prieur et religieux de l'hôpital neuf de Pons,

pour faire un service solennel annuel (l'ill). —
Échange entre noble Martial Martin, prieur, Martin et

Perrot Nicolas père et (ils , par lequel Icsdits Nicolas

donnent au prieur un hôtel avec ses appartenances, situé

près la ))orle Peltroux, et ledit jirieur donne en conlrc-

écliange audit Nicolas toute la renie (lu'il avait sur un
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Iiôlcl situé près l'hôtel ci-dessus, venelle entre deux, sur

le(iuel il serait tenu de payer audit prieur 12 deniers de

rente (l'ierre Fanre, cliaslela'n de Pons, garde da sccl-

royal (lil3). — Vidimus de l'archidiacro de Saintonge,

ailestant que jiar leur testament nicssire Guillaume

d-! Bûulliier et son éiiouse donnent aux prieur et fi'èrcs

(!:• 1 lnJpital neuf de Pons lii sols de rente, assignés sur

riiùlcl qui appart nait autrefois à maître Constantin

Lambert, situé dans la ville de Pons, au carrefour du

chfiteau, à la charge d'un service solennel tous les ans

(1417). — Baillette par laquelle les prieur et religieux

de l'iiôpilal neuf donnent à fief nouveau à Jean G.ùbel

une maison joignant d'un bout au cimetière de l'église,

d'autre coté au four du seigneur et l'a rangs ou environ

da vignes situés au fief de Larteau, au devoir dc3Û sols

de rente annuelle et perpétuelle payables à Noël.

H. 10. ^Liasse.) — 1-4 cliartes, parcliemin (langue vulgaire).

fl4SI-S-ai9, — Testament de messire Arnaud Tholot,

prêtre, religieux de l'hôpital neuf, par lequel il donne

audit hôpital diverses rentes et héritages, et fonde, à l'autel

Saint-Eutrope de l'église de cet hôpital, une stipendie,

pour la desserte de laquelle les religieux sont tenus de dire

chaque semaine trois messes (1426). — Baillette consentie

par le prieur, en faveur de Jean Bastart, d'un hôtel avec

ses appartenances situé rue Bladifcre, au devoir de 20 sols

tournois de rente ;
a Pierre Faurc, bourgeois de Pons,

garde-seci pour très-noble et puissant seigneur nionsci-

gueur de La Trémoïile, tuteur de noble et puissant mon-

seigneur de Pons, son nepveu » (1428). — Baillette par le

prieur : de 18 sols de rente sur une maison située à Saint-

Vivien à Arnaud François, marchand (Michel Hervé, no-

taire royal), en faveur d'IIéliot Giraut, paroisse S.iint-

Vivien, d'un voi'ger ou maine en la seigneurie de l'hôpital,

au devoir de 10 sols, plus d'une pièce de terre au devoir

de o sols de rente (143o). — Arrentement par l'hôpiial

de 5 sols de rente sur une maison et jardin sur la rue qui

va de Saint-Vivien au moulin de la Tour. Cette niaiscm

devait une rente h la confj-érie de Saint-Nicolas établie à

Saint-Martin et au chapelain d'une chapellenie constituée

par messire Piei're du Vivier et la diuie du jardin était

réservée (1435). — Lettres royales accordées par Char-

les VII, roi de France, aux prieur et religieux de l'hôpital

neuf de Pons sur l'appel par eux intei'jeté dune sentence

du sénéchal de Saintes qui portait atteinte au droit de l'hô-

pital sur la rivière (1436). — Baillette consentie par les

prieur et religieux en faveur de Clémens, d'une maison

— AU.MONEPdE DE PONS. So

située rue Fillacièrc, au devoir de 20 sols tournois de

rente (1436). — Le prieur donne à licf nouveau à Guiinard

Simon de Pons, 2 journaux de pré (dont la situation n'est

pas indiquée;, au devoir de2sols 6 deniers tournois paya-

bles annuellement à la Sainl-Jean-Baptiste {L446;. -

Le receveur de Pons est obligé de payer au prieur de Phô-

pilal, à cause de son prieuré, H livres tournois de renie

due sur les moulins du château Benaud, dont ledit receveur

touchait les profits depuis longtemps, sans payer de rente

au prieur (1447). — Baillette d'héritages parle prieur à

Pci'nard Faure, laboureur, au devoir de 3 sols de rente,

du domaine sis en la paroisse Saint-Vivien (1449j. —

-

Transaction portant affranchissement et remise tnlrc Jean

Bcrti'and, seigneur de Pons, et les prieur et religieux de

l'hôpital neuf, par laquelle ledit seigneur remet aux reli-

gieux toutes les agrières qu'il percevait sur les fiefs de

Tugeras et de la Laignie et généralement sur toutes les

tciTcs dudit hôpital, à la charge de faire célébrer, le

1" lundi de carême de chaque année ou le lendemain, un

anniversaire de 3 messes avec vigiles de 3 leçons et de lo

faire savoir audit seigneur ou aux siens et de payer aiinuel-

lement 5 sols moins 3 mailles de rente, chaque fête de

Saint-Michel, pour des terres situées dans la paroisse Saint-

Martin, plus 8 deniers de rente audit teiune pour des terres

tenues par l'hôpital neuf de Vigier-Bucher, situées en la-

dite sei^-neurie.

II 20. (Liasse.1 — 10 pXce.';, parcliemin; 2 pièces, pipi r.

1.3S©-fi-a59. — Baillette par le prieur, de deux fiefs

du Chatenet près Saint-Quentin, au devoir de 2 quarlières

de froment et 2 quartières d'avoine à Pasquier Ardoin, la-

boureur, demeurant à Rançannes, paroisse de Saint-

Quentin (Guillaume Guibert, notaire) (14o4). — Vidimus

d'une bailk'lte du 9 avril 1433, par les prieur et religieux à

Arnaud Réat, habitant du bourg et paroisse de Saint-Gcnis,

d'une maison et verger sis dans ledit bourg, d'une motte

de 2 journaux de terre, au lieu dit la fousse de Deffaits.au

devoir de 7 sols 6 deniers tournois et une géiine de

rente, plus de 4 journaux de terre assis près le.lit bourg,

17 sellions appelés le Rochelard, au devoir de 3 bois-

seaux froment de rente. — Lettres royales accordées

par Charles VII, roi de France, aux prieur et religieux

contre Guillaume de Pons, Bérengier, refusant de payer

audit hôpital une livre tournois de rente affectée sur

les moulins de Château-Renaud par Geoffroy de Pon^

,1420^. — Copie informe d'un bail à cens consenti par les

prieur et religieux à Guillaume Mercier, d'une mai-

son au lieu dit Gourant, de 9 journaux de terre à l'en-
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toup de laJite maison et d'un pré contenant la jour-

née de 2 faucheurs, au devoir de 3 quartiires de fro-

ment (nijs'ipe de Pons) de rente annuelle et perpétuelle

au terme de Saint-Michel (1435). — Transaction entre

noble homme Henry de Corbon, écujer, seigneur de Saint-

Légier et les religieux de l'hôpital neuf, au sujet de la

fondation d'une cliapellenie de 5 messes par semaine par

les prédécesseurs dudit Corbon (1455). — Caillettes

par le prieur : à Arnaud Roussenon, charpentier, d'un

hotel et d'un verger sis au bourg de Saint-Vivien, au de-

voir de 24 sols tournois de rente (double de la charte

précédente, 1453); — à Pierre Lémoleau, du bourg de

Saint-Vivien, d'une maison située audit bourg, avec un

petit appentis derrière, au devoir de 27 sols 6 deniers de

rente (1457); — au profit de Guillaume r>avayre,du maine

a;)pelé Pierre David, avec 8 journaux de terre situés en la

paroisse Saint-Palais, seigneurie dudit hôpital, plus de

4 n^ottes sises en la paroisse Saint-Vivien, au devoir de

2 quartières froment et un chapon (1438). — Donation

p ir noble homnie Henry de Corbon, écuyer, seigneur de

Saint-Légier, en faveur des prieur et religieux de l'hôpital

neuf, de tout le droit et seigneurie qu'il a sur une maison

située paroisse Saint-Martin, rue Saint-Jacques, au devoir

d'un anniversaire de 2 messes (1459). — Acensement par

les prieur et religieux à Jean Tiez dit l'Hermite, marchand

de Pons, d'un hôtel (austel ou houstel) « à feste » assis

et situé en la rue Saint-Jacques de ladite ville de Pons,

pour GO sols tournois de rente annuelle (copiede labaillette

précédente sur papier timbré).

}|. 21. (Liasse.) — 15 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier,

2 sceanx.

I1G1-I.fl69. — Bail à cens consenti par les prieur

et religieux de l'hôpital neuf, en faveur de Thomerv et

l'ouliueau, d'un mazureau appelé le maine Penot, avec

10 j'itirnaux de terre, situés dans la paroisse de Bois, sei-

gneurie dud.t hôpital, au devoir de 2 quartières de tVo-

nient, 110 sols cl 1 géline de rente. — Dénombrement

rendu par les prieur et religieux de l'hôpital neuf au ré-

vérenlissinie évèque de Saintes, au devoir d'une paire de

gants de la valeur de 5 sols, à muancc de seigneur et de

vassal {vidimnscn 1629 d'une charte de 1462). — Bail-

leltc par les prieur et religieux en faveur de Thérot Mi-

chau, niarchanJ de la paroisse Saint-Vivien, d'une maison,

verger, etc. (1462). — Bail à lief fait, sous la seigneurie

de nicssire Hern-i d'Albret, sire de l'ons, par les prieur et

religieux, d'une maison assise à Diconche, avec ses dépcn-

dcnces, à Pieire Bourdeau, laboureur, au devoir de 25 sols

tournois et 2 chapons de rente annuelle (1462). —
Baillettes, par les prieur et religieux : en faveur de

Jean Couillau, Pierre Chardavoine, demeurant à Jarlac,

paroisse de Montils, d'une pièce de bois contenant 3 quar-

tiers ou environ, située en la paroisse Saint-Sever, au de-

voir de 12 sols tournois et 3 chapons; — en faveur de

Jean Jamai't et Jean Thier, de mottes en ruines et en dé-

seit, situées au-dessous de Fondurand, plus d'une pointe

ou recoin aussi en désert, au devoir pour le tout de

25 sols tournois de rente (1" septembre 1462) ;
(sceau

établi aux contrats de la ville et châtellenie de Pons pour

haut et puissant monseigneur de Pons, sceau de l'hôpital

neuf) (1462); — de 20 sols de rente, sur une maison à

Saint-Vivien, rue Saint-Jacques, en faveur de Guilleni

Odouyn, fournier, demeurant au bourg de Saint-Vivien,

au devoir de 20 sols tournois (1462). — Baux à cens par

les prieur et religieux : en faveur de Lolin Michcau,

fournier, habitant de la paroisse Saint-Vivien, d'un pré

situé à Fontdurand, au devoir de 12 sols (1463); — d'une

maison et d'un verger situés rue de Paradour^ au devoir

de 21 sols 6 deniers (la charte étant déchirée ou rongée

duns toute sa longueur, le nom du bailleur maniiue)

(1464' . — B lillelles par les prieur et religieux : en faveur

de Penot Tliorin et Louise LaBrete, veuve de Jean Thorin,

d'une maison et maine avec ses appartenances situés en la

paroisse de Jazennes, au devoir d'un boisseau froment, et

de 18 deniers tournois de r^'ute, d'un transsin de bois,

situé en la paroisse de Jazennes, au bois de la Touche,

au devoir de 18 deniers de rente, plus d'une pièce de terre

assise en ladite paroisse contenant 5 journaux de bois et

l.mdcs, au devoir de 2 sols 6 deniers de rente et le tiers

d'un autre maine dit aux Farraus, au devoir de 26 bois-

seaux froment et 16 deniers de rente (1464); — en faNCur

de Guillaume Guibert et Pierre Texier, de 3 mottes conli-

guës situées sur la rivière de Chartres et Jolysabe, au de-

voir de 5 sols tournois (1165). — Transaction entre le

prieur de l'hôpital neuf et le prieur de Saint-Genis, par

laquelle ce dernier s'oblige de payer audit hôpital 20 sols

de l'ente sur le fief de Chausmard, contenant 30 journaux

de terre et 6quartièi-es de pré, à deux ternies, 10 sols à

Noël et 10 sols à la Saint-Jean-Baptiste (1467). — Baillettes

par les prieur et religieux : en faveur de Guillaume

de Lacourt, prêtre, d'une maison située au bourg d'Eche-

brune avec 8 journaux de terre et 2 journaux de pré, au

devoir de 4 quartières froment, 10 sols tournois cl 2 cha-

pons de rente (1407); — au profil de Guillaume Ravaud,

laboureur, d'une maison et 8 journaux de terre appelés le

maine David, paroisse de Saint-Palais, plus d'un journal

en la prairie des Essartièrcs, au devoir de 2 quartières de

froment et un chapon, de 20 journaux de terre près le
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FoiircliauJ, paroisse de Saint-Palais, au devoir de 'J quar-

tières de fioinent, de divers héritages au carrefour de

Grosires-Vaches pour 2 chapons de cens et le terra^-e, de

2 journaux de terres et de bois pour un ctiapon de cens,

soit euscnibic o quartières de froment et 4 chapons (14G7);

— à Jean Geoffroy, de Pérignac, d'héritages près la croix

Ozannière, au devoir de 2 boisseaux froment de rente

noble (14(n); — d'une pièce de terre aux Chartres, au de-

voir d'un boisseau froment de lente (1409). — Ârrente-

nient par le prieur et les religieux, en faveur de Jean

Marennier, de la paroisse d'Avies, d'un maine et léneraent

avec dépendances en ladite paroisse au lieu de Chassaignes,

;.u devoir de G boisseaux froment (mesure de Cozes), de

13 sols et 2 poules, le tout portable audit Chassaignes.

Hôpital vieil de Poxs.

li. a. (Liasse.) — li pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1490-1-199. — Accnsements par le prieur: à Etienne

Brunau , laboureur, d'un chai et de divers héritages

situés en la paroisse d'Echebrune, au devoir d'une quar-

tière froment, d'une quartière avoine et de 2 gélincs

(1471); — à Michcau, de 3 maisons, dont 2 avec verger et

d'une cliambre situées rue Saint-Jacques de Pons, au de-

voir de 36 sols (1471). — Raillettes par le prieurà Thérot

Micheau, de Saint-Vivien de Pons, de domaines sis à Saint-

Vivien, au devoir de 10 sols tournois de rente (1473) ;
—

à Jean Micheau, d'une pièce de vigne et d'un morceau de

tM're, pour 11 sols de rente (1473); — à Perrot Trachem,

hhourcur, de la paroisse Saint-Léger, d'une pièce de pré

ei la jiaroisse de Colombiers, prairie de Nodebaud, au de-

voir de o sols et 2 chapons (1473); — à Colas Chevallier,

•le 6 journaux de terre en Briboson, au devoir de 5 bois-

seaux de froment et 3 sols 4 deniers (l47o); — à Guyard

Favercau d'une vigne située au bourg de Saint-Vivien au de-

voir annuel de o sols (1476); — à Janot Brun, laboureur,

demeurant à Figicrs, paroisse d'Echebrunes, de 1,2 journal

de terre sise au lieu de Pixani, au devoir de 3 sols (1476);

— à Stinot Brun, de 1/2 journal de terre situé à Pixani, au

devoir de 3 sols payables à la Saint-Michel (1470); — à

Guiart Favercau, marchand, demeurant au bourg Saint-Vi-

vien de Pons, d'une pièce de terre en chasnasses et landes,

au devoir de 8 sols tournois de rente (1477). — Déguerpis-

semcnt d'une pièce de terre en désert, par Jeanne Sextière,

veuve de Jean Foucauld, et baillelte à fief nouveau par le

prieurà niessire Guillaume Bullet, prêtre, au devoir de 5 sols

tournois de rente annuelle et perpétuelle payables à la

Saint-Michel (1477). — Copie de baillctle par très-noble et

— AU.\IO.NERIE DE PONS. îî"

Irès-puissant seigneur Gui, seigneur de Pons, vicomte de

Tburenne, seigneur des Iles d'Oleron, Marennes, .\rvcrt,

Brouage, Hiers, Plassac et le Viroul, des villes et châteaux

de Royan et Mornac, à .\ndré Dupont, île Siint-Hilaire du

Bois, d'une pièce de terre en ruine située en la paroisse de

Saint-Hilaire, d'une autre pièce de terre en bois et buissons

située à la combe de la Clavelièrc, au devoir d'une quar-

tière fi ornent, de 30 sols tournois et de 2 chapons (1479).

— Transaction entre le prieur de l'hôpital neuf et celui di:

Pérignac, par laquelle il est accordé à celui de Pérignac

toutes les dîmes qui pourraient appartenir au prieur de

l'hôpital neuf sur les villages de Sainte-Foy, des Gons et

de Puigrignoux. Le prieur de Pérignac payera à celui de

l'hôpiial neuf 40 quartières froment, une pipe d'avoine et

4 moutons, et pour les petites dîmes 20 aunes de toile une

fois payées, et chacun de ses successeurs à niuance de

prieur, 10 aunes de toile une fois payées. — Arrenteraent

du bois de Fougerat, pour 8 boisseaux d'avoine de rente

annuelle, par Jean Chauveau, laboureur à Fougerat, paroisse

Saint- Vivien de Pons, à Jehan Chenu, marchand.

H. '23. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin.

1480-1497. — Baillettes : par les prieur et reli-

gieux de l'hôpital neuf, à François et Julien Paris, frères,

demeurant en la paroisse Saint-Palais de Phiolans, d'une

maison et maine appelés les Brousses, situés en la paroisse

de Saint-Palais, seigneurie dudit hôpital, contenant 12 jour-

naux de terre ou environ au devoir de 7 sols tournois,

6 boisseaux froment, 1 quartière avoine et 2 chapons de

rente (^1488); — par « le prieur du prieuré conventuel et

« auuiosucrie de l'ospital neuf hors les murs de la ville du

« Pons et les piètres, frères et religieux dudit hospilal

a assemblés en le chapitre au son de lacampanne, traictans

< des négoces et affaires dudit couvent >,à Jean Couturier,

ha'bitant de ladite ville de Pons, d'une pièce de vigne assise

au Colombier, appelé le maine Mano!-Chut, au devoir de

3 sols tournois de rente (1487). — Acensement par le

prieur et les religieux de l'hôpital neuf à Etieune BourJiu

et Jeanne Besonne, sa femme, d'une maison et héritage dit

le maine Penot, situé dans la paroisse de Boys, au devoir de

3 quartières froment, 2 quartières avoine (mesure de Pous),

12 sols 6 deniers et 3 chapons (1487). — Baillctte par le

prieur à Simon Huguet, bachelier es droit à Jonzac, d'un

maine et héritage situé en la paroisse de Saint-Gervais de

JonzHC, au devoir de 13 sols tournois et 2 chapons de

rente (1483). — Baux à cens par le prieur à Guillaume

Drahounet, laboureur, d'une pièce de terre en la seigneurie

des Gons au devoir d'une quartière d'avoine et d'une gMine
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(USS"). — Bailletle par le prieur d'une maison et de divers

morceaux de terre au bourg d'Echebrune, pour 4 quartières

do froment et un pré en la paroisse de Mortiers, près Clia-

denac, pour 10 sols et 2 chapons (1482). — Transaction

entre messire Jean de Saint-3!oris, prieur de rhôpital neuf,

et frèr^j Jean Vibrac, religieux dudil hôpital et curé de la

paroisse Saint-Hilaire du Bois, par laquelle Vibrac recon-

nsîl que la cure de Saint-Hilaire est dépendante dudit hô-

pital et que ledit prieur a droit de prendre les deux tiers

des dîines des grains croissant dans la paroisse (1482). —
Baillettes par le prieur: à Pierre Soulart, laboureur, demeu-

rant à Beluire, de o journaux de terre sis en la paroisse

Saint-Palais près Beluire, au devoir de 10 sols tournois,

une quartière avoine et un chapon de rente (1489); — à

Etienne Marteau, boucher de Pons, d'une maison sise en

la rue et sur la place de ladite ville, au devoir de 33 sols

tournois et une bonne pièce de bœuf de rente (1480). —
Acensenient par le prieur de l'hôpital, à Barthélémy Petit,

d'un journal de terre situé près Pons, au devoir de S sols

(1480.) — Baillettes par le prieur : à Thomas Maynard,

laboureur en la paroisse de S;iint-Vivien de Pons, d'une

liiècc de terre sise en ladite paroisse près les couldres du-

dit hôpital, au devoir d'une quartière de froment, 2 sols

(J deniers tournois et 2 gélines de rente (1481); — à Mau-

lice et Jean Blauchier, frères, et à Jean Berlin, demeurant

à Saint-Seurin de Clerbize, d'une pièce de terre, 120 jour-

naux situés dans le fief de Bribozon, au devoir de 10 bois-

seaux froment, G boisseaux avoine, 20 sols et 2 chapons

et 1 livre de cire (1494). — Donation à l'hôpital neuf par

Jean Patris, laboureur à GotteyroUes, de tous ses biens

(149o). — Noble homme Chardon de Rabayne, écuyer,

donne à fief à Héliol Savant, Colas et Etienne Doussous,

laboureurs de Saint-Quentin, plusieurs maiiies, maisons et

bois situés à Saint-Quentin et formant 13 pièces (ticfdu

Chastenel), au devoir de 30 sols, 2 quartières de froment,

4 boisseaux d'avoine et G chapons (1497). — Bail à fief

par le jjrieur à Thomas Maynard, laboureur de Saint-Vivien,

d'une pièce de terre près les Couidrays, au devoir annuel

d'une quartière de froment (imsure de Pons), 2 sols 6 de-

niers tournois cl 2 gélines pajables à la fête de Saiul-Mi-

chel, une journée d'homme entre les fêtes de Toussaint

et Noël ; Thomas s'engage en outre à faire bâtir dans

4 années deux travers de maisons couvertes de tuile et en-

tourées de murailles.

H. 21 (Liasse.) — lô pkces, parcliomin.

I5<>U-lâl5. — Sentence qui condamne Jean llanncau

cl Pierre Faurc, de Pons, à payer les lods et ventes d'une
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pièce de terre ou vigne située dans le fief dudit hôpital ou

en faire la revente aux prieur et compagnons dudit hôpi-

tal; Odel de Pons, licencié en lois, juge ordinaire de la ville

et châtellenie de Pons, pour très-noble et puissant sei-

gneur, monseigneur dudit lieu, vicomte de Thuienne

(1S14). — Statuts ou lettre de privilèges par François,

seigneur de Pons, vicomte de Thurenne, pour les maîtres

bouchers par lequel il paraît que le nombre des bouchers

est fixé à IG, tant pour la ville que pour les fauxbourgs de

Pons et qu'ils sont obligés de payer chacun au seigneur

de Pons 40 sols en argent, 2 chapons et un quartier de

moutons (G avril 1310); signé : Fi-auçois de Pons (lol0\

— Baillettes par le prieur de l'hôpital neuf : à Mathurin

Roullet, de 2 journaux de terre situés dans la seigneurie

dudit hôpital, au devoir de 5 sols tournois, 12 livre de

cire et 2 chapons (1314); — à messire Roux, curé de

Saint-llilaire du Bois, du moulin de Saint-Hilaire avec ses

appartenances, au devoir de 8 quartières de froment

(1317).— Dénombrement fourni par Pierre Dntillet, prieur

de l'hôpital neuf, tant pour lui que pour les autres reli-

gieux, à messire François de Soderinis.évèque de Saintes, à

l'hommage plein de... de la valeur de quinze sols, à muance

de seigneur et de vassal, au devoir de 23 quartières de

froment de rente (1313). — Vente par Jeanne Joubcrt,

veuve de Nicolas Robert, à Malhurin Roullet, de 7 jour-

naux de terre joignant au chemin qui conduit de Saint-

Jacques à Goteirolcs et d'autre au chemin qui longe K

moulin neuf vers la rivière, au devoir de 2 boisseaux fro-

ment de rente payables à l'hôpital neuf.

11. 23. (Liasse.) — 20 piJci'S, parchemin, G pièces, pipier.

1^^0-tââ4. — Baillcitc par le prieur et les religion^

de l'hôpital neuf, à Robert Fougerat, d'une ma'son riu

Bladière, moyennant 23 sols de rente annuelle, dont ledit

Fougerat pourra amortir 12 sols 6 deniers (1321). —
Vente au prieur ])ar Colas Pichenncau et Perrine Pci'onne,

sa femme, pour l'augmentation de la chapelle Saint-Mau-

rice, d'une quartière de froment (mesure de Pons) de rente

annuelle et perpétuelle, payable chaque fête de Saint-

Vivien (1321). — Vente par Jacques Freneau à Jean Baudet

d'une pièce de terre située dans la jjaroissc d'Echebrune et

tenue à rente de l'hôpital neuf (1523). — .\cte du no-

taire Vautrin établissant que Saint-Sauveur dépendait en

1323 de la paroisse du château de Pons (ruinée en 1574)

(I32'i). — Baillelte consentie par Antoinette de l'ons

Jean Luneau d'un banc et d'une jjlace sous la halle ;

iNms, au devoir de 20 sols, deux chapons cl un qnarii

de muilon de renie annuelle payable à Noël, el il a r:
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en outre convenu que si ledit Luneau vient à décciier sans

liLiilicrs miles, ladite dame de Pons pourra retirer ledit

banc cl place pour en disposer selon sa volonté (lî>2o). —
Ap|)cl connue d'abus de la juridiction du Pin sur les habi-

tants de la sei^'ueurie des Ayrcs, Saint-Genis et autres

ap;>arienant à l'hôpital neuf (iu28). — Vente par Pierre

C.iicinin et sa femme, de la paroisse d'Echebruni;, en la-

veur du sieur Liot Chemin l'aliii'', de Saint-Saturnin de

Sarvïis, de tous leurs droits sur une terre partie en pré,

pai tie en terre labourable, au lieu do Mortiers (paroisse de

(lliadenac), dont la rente est payable à l'hôpital neuf

(13:27). — Baillelle par le prieur, du moulin de Saint-

lliliire du Bois, à M= Robin Michcau, curé dud^t lieu

(1334). — Sentence du sénéchal de Puns en faveur de

l'hôpital neuf par laquelle Colas Dubrcuil est condamné à

déguerpir une maison et mazureau (3maH329).— Sentence

('I
sénéchal de Saintes maintenant le prieur dans le droit

<le percevoir annuellement par forme de pension la quantité

de quarante quarlières froment et une pipe d'avoine (me-

.sure de Pons) dans l'aire décimaire du lieu des Gons,

4 moutons d'un an et, à chaque mutation de seigneur,

10 aunes de toile (1334). — Copie informe d'un arrêt du

parlement de Bordeaux ordonnant une saisie des revenus

de l'hôpital neuf sur lesquels le prieur prendra une cer-

taine somme et le surplus sera employé à l'entretien de

ceux qui font le service divin et soignent les pauvres

(1530). — Acte par lequel Jean Corbineau, Jean Quantin

et autres reconnaissent devoir à messire Jacques Arrouhet,

curé de Charente, 13 boisseaux de froment d'arrérages,

pour raison d'un pré situé sous le bourgde Pérignac, et

promettent de continuer à lui payer la vente d'un bois-

seau 1/2 de froment (mesure de Pons), poi'table à l'hôpital

neuf (1333). — Sentence du sénéchal de Saintes mainte-

nant le prieur en possession de prendre annuellement sur

les revenus du prieuré de Pérignac 40 quartières de fi'o-

mcnl, 13 quartières d'avoine et 4 moutons de pension an-

nuelle, et pièces de procédure se rattachant à celte dé-

cision.

H. 20. (Liasse. 1 — 10 pièces, papier.

lâ>Ga-flâ90. — Baillelle il Jean Pelletier parle prieur,

du fief Chasienet et le Trau, en Saint-Quentin (1361). —
("opie de plusieurs déclarations par maître Jean Bernard,

notaire royal, commissaire nommé parle sénéchal de Sain-

tonge, à la requête de haut et puissant Antoine, sire de

Pons, chevalier des ordres du Roi. On y trouve mentionnées

les enceintes de la ville et des faubourgs et les tours

défendant chaque pont (1501). — Vente par Antoinette de
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la Barlhe, veuve de Gabriel de Saint-Miris, à Nicolas Ro-
bin, d'une m;iison avec ses dépendances située rue Saint-

Jacques (Saint-Vivien'i, soumise à une rente de 22 sols

à la seigneurie de Rochane et 7 sols 6 deniers à l'hôpital

neuf (1576). — Arreniement par le prieur, de 3 journaux

de terre, paroisse Saint- Vivien, appelés l'Enclos de feu

Gros-Jean, au devoir noble foncier et direct envers l'hôpi-

tal neuf de 20 sols annuellement (1378). — Vente par

Bertrand et Zacharie Bourdaulx, laboureurs habitants de

Jazennes, en faveur de Jean Courperon, du bourg de Villars,

d'une pièce de pré sise en la rivière de Gironde, dont les

lods et ventes sont [layables à la seigneurie de l'hôpital

(157t)j. — Acensement par madame de Pons à Jean Tixier

d'une place sous la halle de la Poissonnerie, au devoir de

3 sols de rente aimuelle, sans y comprendre le droit à

percevoir sur les jours de marchés (1392). — Ilonimage

rendu à Antoinette, d^me de Pons, marquise de Maignelais,

par frère 31iehel NioUet, prieur de Saint-Vivien, d'un coq

vif pour son fief; avec une consulte faite à la requête de

Michel Violliot, prieur de Saint-Vivien, établissant que

ledit prieur doit rendre cet hommage tous les lundis de

Pâques (1397). — Cerlitieats des marchands qui ont assisié

durant six mois aux distributions de pain faites aux au-

mônes générales de l'hospice de Pons, établissant que ces

distributions se sont élevées à 449 quartières 3 boisseaux

mesture (1397). — Requête du prieur pour se faire rem-

bourser les mestures distribuées par-dessus l'état de ma-

dame de Pons (1597). — États du receveur des hospices

vieux et neuf de la ville de Pons (1397).— Comptes rendus

des aumônes et de l'hospitalité exercées envers les pauvres,

par les économes de l'hôpital neuf (1398). — Déclaration à

madame Antoinette de Pons jiar Anseliiie Tizan, marchand,

des lieux qu'il tient hors la porte et joignant les murs et

boulevard de Saint-Vivien de Pons, et par Simon et Louis

Trouvé frères. — Baillelle par noble homme messire Bon-

nnrd, prieur de Saint-Vivien de Pons, à la co'lalion de l'ah-

ba\e de Saint-Florent de Saumura Augustin Choynin, mar-

chand, demeurant à Antigny-le-Tillac enTouraine, de deux.

pièces de pré dites les Pallus, pour 3 livres de rente,

un boisseau d'avoine, un chapon, une poule et 6 deniers de

cens (1360).

H. 27. (Liasse.) — 4 piùces, parchemin; 9 pièces, papier.

IC^Ï-tesS. — Baillelle par Julien Scsbron à Ilélie

Sesbron, laboureur, du quart d'une maison et d'un four, le

tout situé à Vallières (fief de l'hôpital neuf), et du quart

d'un bois taillis situé à la GroUière (fief du seigneur de

Mazerollcs) (1027). — Échange entre Jean et Élie Sesbrou
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d'une maison sise au villa;,'C de Vallières, quereux, jar-

din, e!c. (fief de l'hôpital neuf) (i62o). — Procuration

donnée à maître Xorry pour la reddition des comptes de

l'hôpital neuf, par niessire Apollo d'Albret, conseiller du

Roi e:i ses conseils d'État et piivé, abbé des abbayes de

Fontaine-Daniel et la Rculle, à présent à Paris, logé rue

Tire-Chappe, enseigne du Soleil d'Or, paroisse Saint-Ger-

uiain l'Auxerrois ;!622). Vente par Etienne Foulchier à

Mathurin Giraud d'un lopin de terre situé dans la paroisse

Saint-Vivien (agrière de l'hôpital neuf) (1619). Concession

à l'hôpital neuf par M. de Lanchère de 4 journaux 50 car-

reaux de bois taillis pour 4 services solennels le lendemain

des 4 fêtes annuelles (1614). — Arrenlemenl d'un car-

reau d/2 de jardin situé à Vallières, châtellenie de Pons,

fief de l'hôpital neuf, par Jacques Landrault à Antoine

Lecort (l6Ki). — Quittance d'Antoinette, dame de Pons,

de la redevance d'un coq vif due par le prieur de Saint-

Vivien sur les domaines qu'il possède dans la seigneurie de

Pons; signée « Anthoynette de Pons » (1614). — Appointe-

ments du commissaire député de la Chambre établie par le

Roi pour la réforniation générale des hôpitaux et maladre-

ries de France, qui, nonobstant l'opposition d« procureur

fiscal de Pons et son appel, décide qu'il sera procédé aux

enchèi'es des revenus des hôpitaux vieux et nouveau de

Pons, avec injonction au procureur de re|)résenter les

titres de fondation (1607). — Présentation et nomination

faite par monseigneur d'Albret, prieur de l'hôpital neuf de

Pons, à l'évoque de Saintes, de maître Jean Rostoland,

clerc tonsuré du diocèse de Tarbes, à l'église paroissiale de

SainV-Jean de l'hôpital de la Grandvaux près Jonzac, pour

que ce prélat accorJe des provisions audit Rostoland pour

ladite eu lise.

U. 28. (Liasse.) — 7 pières, parcliemin; 12 pièces, papier.

1634-1659. — Baillettes par le prieur de l'hôpital

neuf: à Pierre Corniller, meunier du moulin de Marjollance,

de 74 carreaux de terre en asjons, situés dans le vieux fief

de l'hôpital, au devoir de 4 sols tournois de rente noble

annuelle, et concession d'un nouveau fief audit Corniller,

de 36 carreaux de terre en asjons, joignant les précédentes,

au devoir de '2 sols tournois de rente noble (1637); — à

Jacques Besson, pour 44 sols de rente noble, de 6 carreaux

de terre situés près le domaine de l'hôpital en Saint-Vi-

>ien (1637); — à Jacques Besson, marchand, etàMathunn
IJnlIon, du faubourg de Sainl-Vivien, de 2 journaux de

Verre en friche .situés près le bois des pauvres de rhôjiiial,

au devoir de 10 sols tournois de rente (monseigneur d'Al-

bret, i»iicur) (1637 ;
— à Etienne Morcl, tailleur d'habils,
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d'un domaine à Mongcrny, pour un bois.seau 3 seliei's fro-

ment et 18 sols argent (François .Amanieu d'.Albret, prieur)

(16371;— à Mathurin BrauJ, de 4 carreaux 1/4 terres situées

au Gaston, pour 40 sols île rente noble (1637 ; — à An-

toine Mesnard, de 4 carreaux 13 terres situées au Coston,

pour 40 sols de rente (1657 ;
— à Etienne Terrien, d;'

2 joui'naux 70 carreaux terre pour 8 sols de rente noble

et 13 sols (1637); — de 4 carreaux 1,3 terre au Gaston,

et de 4 auti-es carreaux avec jardin pour 4 livres de rente

noble à Jean Guillon (1637). — Demande par le prieur de

3 livres 2 sols 1 denier de rente due par les propriétaires

des moulins appelés de Mirambeau, situés en la paroisse

Saint-Vivien de Pons, et sentence du juge de Pons condam-

nant les propriétaires des moulins au payement delar^-nle,

et appel au Présidial de Saintes, dont la senteni-e manque au

dossier (1647). — BaiUette par niessire Jacques le Vasseur,

prêtre prieur de l'hôpital neuf, à Esticnne Pichet, escar-

deur, demeurant au village des Mesnards, paroisse de Maze-

rollf s, de deux pièces de terre vagues et désertes au fief

des Croix de Font-Lizotte au droit d'agrièi'e et de complant

des fruits (28 décembre 1647); Morer, notaire apostolique.

— Présentation de messire Henri Pichon, clerc tonsuré, à

l'illustrissime et révérendissime évêque de Saintes, pour

la chapelle de Saint-Sauveur au château de Pons, signée

Henri d'.Albret. — Vidimus d'une baiUettc par le prieur à

Penot Tallct, de Saint-Seurin de Cicrbizc, du pré RoulTet,

contenant cinq journaux sis en la seigneurie de Fléac, au

devoir de cinq sols de rente. — Provisions accordées par

Charles de Cerzay, doyen du chapitre de Saintes et vicaire

général, à maître Jean Larce, prêtre du diocèse d'Auch,

pour la vicairerie perpétuelle de l'hôpital neuf, sur la pré-

sentation du prieur (1637). — Caillette par le prieur, au

devoir de 6 boisseaux froment, 6 boisseaux avoine, 4 cha-

pons et 40 sols argent et 2 boisseaux froment, une poule,

10 sols argent (mesure de Jonzac), à Jean Marebay, praticien,

et Collas Dupont, laboureur de Saint-Simon-de-Bordes,

pour divers domaines et héritages, paroisse Saint-Simon-

de-Bordes (1033). — Requête au Parlement concernant les

ledevances à l'hôpital neuf sur la cure de Saint-llilaire-du-

Bois (1634). — Nomination par le piieur de Jacques I.e-

vasseur, clerc, sous-diacre du diocèse d'.Vmiens, auqu''!

les provisions ont été accordées pour l'église paroissiale de

Saint-Jean de l'hôpital de la Grand-Vau (signée : François

Amanieu d'Albret). — Fondation de la chapelle Saint-

André (3 oetobi-c 1636). — Ordonnance de messire Jacques

Raoul, évêque de Saintes, concernant une somme de

243 livres due par le prieur de Saint-Vivien. — Quittance

de ladite somme donnée à messire François Mossion, prêtre

curé de Sainl-Vivien de Pons, au nom de messire Séné,

docteur en théologie, aumônier de l'évêqne de Saintes,
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fuiiih' (Je iMOCur.Uioli du mcssire Arnoul Amelin, cûiisciller

cl niiinùnier du lloi, ])ricur de Saint-Vivien de Pons, pav

•Ican Bonimudcau, Charles Aequard cl Simon Fleuret, ta-

hriqueurs.

II. 20. (Liasse.) — 11 piùces, parchemin; 7, papier.

fl6âO-IG6S. — Vente par Magdeleine ûilivier à Jean

Clicvaliei' d'un pré de 31 carreaux à la Fcrrière (1662). —
Baillette par le prieur d'une maison avec jardin à Saint-

Vivien, à Jean Diissin et Jean et Anne Arnaudet (Isaac

l'al)Oul, notaire royal de très-liaute et très-puissante May-

ilelaine de Guénégaud, «épouse de très-liaut, trè.s-iilusti'e

et très-puissant seigneur niessire César-lMiéhus d'Albret,

sire de Pons, maréchal de France, conseiller du Roi en

ses conseils et chevalier de ses ordres, capitaine-lieutenant

(le la compagnie des gens d'armes de !a garde de Sa Ma-

jesté (ICSO). — Prise de possession du prieuré de l'hospice

neuf par niessire Fran<,'ois Amanieu d'Albret, clerc tonsuré

du diocèse de Saintonge (1661 ).— Baillettes par le prieur :

à Pierre Doublet, de 6 carreaux de terre à Saint-Vivien,

pour 24 sols de rente (16G1); — à Laurent Laurens, d'une

pièce de terre aux grands Essards, contenant 3 journaux

29 carreaux, près le vieux fief de Chansac ; à la Bigote,

1 journal 90 carreaux; à la Groix de Niort (120 carreauxl;

ciiainp de Niort (1 journal 44 carreaux); 1 journal o car-

reaux ; 130 carreaux, au devoir pour le tout de 35 sols

tournois de rente (16S9). — Arrenlenient pour 35 sols de

5 carreaux de terre au Coston par le prieur à Michel Mes-

nard (1658). — Baillette par le prieur de 10 carreaux de

terre dans le domaine de l'hôpital, au devoir de 50 sols de

rente à Jehan Riberat (1658). — Acte fait à messire Massion,

curé de Saint-Vivien de Pons et prébendier. de l'hôpital

vieux, pour maintenir Bardy, clerc tonsuré, en possession

d'une prébende de l'hôpital vieux. — Baillettes par le

prieur : à Pierre et Jean Angevin, pour deux livres de

rente du domaine des Crois des Gabares en Saint-Genis

(1658); — à Gabiou, pour 20 sols de rente, de domaines

îiBribaudon (1658); — à Guillaume Telat, pour 40 sols de

rente, de quatre carreaux et demi de terre au Coston

(Saint-Vivien).

H. 30. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 36, papiiT.

1C59-I999. — Instance entre messire Dufour, curé

de l'hôpital neuf et Jean Dession, curé de Saint-Simon de

Maroix, pour la nomination à la cure de Saint-Hilaire des

Bois, devant Guillaume, évêque de Saintes, Louis d'Anglene
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de Bourleinont, archevêque de Bordeaux, primat d'Aqui-

taine, et le Parlement (1681^ — Supplique au Parlement

)iar Camille-Louis de Lorraine, prince de Marsan, sire de

Pons et souverain de Bcdeille, prince de Morlagne, mar-

quis de Mirambeau, seigneur de Saint-Léger et autres

lieux, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de

ses armées, gouverneur du comté de Provence, pour re-

vendiquer les domaines appartenant autrefois à l'hôpital

neuf fondé par ses prédécesseurs et injustement gardés

par quelques particuliers et la réunion à l'hôpital de ces

domaines. — Ferme par messire François d'Hérel, fondé

de procuration de messire François-Michel de Tellier, mar-

quis de Louvois, à niessire Jean Chevalier, bourgeois de

Pons (16731. — Partage d'une pièce de pré dit la Motte-

au-Prieur entre Jean Chevalier, marchand, ctMarie Pignani,

veuve Dussaud.

H. 31. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

f6»«-l'!Ot. — Extraits des papiers censifs et états

des revenus de l'hôpital neuf (1693). — Vidimus d'un

extrait du censif de l'hôpital neuf de Pons concernant la

redevance due sur la cure Saint-Hilaire de Feodemont

(1(3931, _ Bail par le prieur de Saint-Vivien constatant son

droit sur plusieurs rentes et agrières dans la paroisse de

Saint-Vivien, ainsi que son droit de pêche ^1694). —
Maître Jean Depont, avocat en la cour du parlement do

Guyenne et juge de la ville et sirerie de Pons, comme

fondé de procuration de irès-haut et très-puissant prince,

monseigneur Charles de Lorraine, comte de Marsan, sire de

Pons, prince de Mortagne, souverain de Bédeille et autres

places, chevalier des ordres du Roi, afferme, audit nom.

auxdits sieurs Jean Tibaudeau, Daniel Bertin et Benjamin

Garnier, marchands, conjointement et solidairement, la

seigneurie de Chasteau-RenauJ et ses dépendances, pour

la somme annuelle de 3,650 livres ;i097). - Quittance

de la somme de 500 livres par Charles de Lorraine, comte

de Marsan, seigneur de Pons, pour les droits de lods et

ventes, à lui dus sur la terre de Saint-Fort, en faveur de

messire Isaac Michel, sieur de la Mothe, capitaine de vais-

seau dans les armées navales du Roi, et seigneur de la terre

et seigneurie de Saint-Fort de Cosnac, et dame Marguerite

Meschinet, son épouse, par les mains dudit sieur de la

Mothe, demeurant ordinairement à Marennes en Saintonge,

étant maint.nant à Versailles, 6 décembre (1697^
.
— Pro-

cédures et pièces justificatives de la comptabilité du pro-

cureur de l'hôpital neuf.entre messire François de Poudcn.s

prieur de l'hôpiial neuf de Pons, et monseigneur i'illus-

tiissime et révércndissitnc évêque de Taihcs, au sujet du
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prix de la ferme, dont il a donné quiltmico tiuale le

27 juin 1701. — Procès-verbaux de visite et constatation

de l'état des lieux de l'hôpital neuf et pifcces de comptabilité

concernant les travaux faits aux bâtiments de cel éta-

blissement.

H. 32. (Liasse.) — 16 piécus, paicheniiii; 44 pièces, papier.

1 SOO-B919. — Baillette par le pi'icur à Jean Pesron,

charpentier au- faubourg de Saint-Vivien, d'un mas de

terre contenant o carreaux i/4 situé audit faubourg devant

la maison dudit Pesron, au devoir de oO sols de rente

noble (1704). — Sentence de la chambre du conseil du

présidial de Saintes entre Isaac Michel , seigneur de la

Motte et de la châtellenie, terre et seigneurie de Saint-

Fort-sur-Gironde, capitaine commandant sur les vaisseaux

(lu Roi, demandeur en reprise d'instance au lieu et place

de Henri de Bonnefoy, seigneur de la Grossière, et ci-

devant dudit Saint-Fort, appelant de deux sentences ren-

dues par le juge dudit Saint-Fort, et incidemment deman-
deur en lettres royaux d'une pari, Jean Châteauneuf, syndic

des habitants de la paroisse do Saint-Fort et Louis Maurin,

et condamnant lesdits Maurin et Châteauneuf à fournir

annuellement au seigneur demandeur les biens et corvées

ii lui dus à cause de sa seigneurie de Saint-Fort et sur

tous les habilants de qualité roturière, lesquels biens et

corvées sont réglés à 4 annuellement par chacun des rede-

vables, suivant l'usage du comté de Plassac, les déchar-

geant des arrérages et les condamnant aux dépens. (1710).

— Procédures portées devant le sénéchal de Saintes entre

la veuve de Jean Aubineau, fermier de l'hôpital neuf, de-

manderesse en confirmation de la sentence du sénéchal de
Pons au profit de son mari, condamnant Réau à payer à

ladite veuve un picotin 1/2 de froment, 1/15' d'un cha-
pon , 1/5" de poule, etc. pour raison de la prise de
Rccrfze île jugement de l'appel manque} (1710). —
Constitution de 320 livres de rente par mcssire Pierre-
Charies-Jacfiues deLagny, chevalier, conseiller du Roi en la

cour du Parlement, et Marie-Louise de Balarin, son épouse
non comnmiie en biens, à maître .Marc-.Vntoinc Bourdin de
Cliampvallier, bourgeois de Paris, demeurant rue Quiacam-
poix (1713). — Vente de oOO livres de rente par Pierre-

Ciiaries-Jacques de Liigny,ciievnlier, conseiller du Roi en la

cour du Pariement, et dame Marie-Louise de Balarin, à haute
et puissante dame Catherine-Marguerite de Courtavel, veuve
de haut et puissant seigneur messire Germain Tcxier, che-
valier, comte d'ilaulefcuillc, demeurant à Paris, rue Saint-
Dominique (171 i. — Reco.inais,sance par César-Auguste
Le Cauchois, bourgeois de Paris, constatant .juc la rente

de 136 livres, au principal de 3,000 livres, connituée pur

M. et madame do Lagny, appartient à Louis Doublau, sei-

gneur de Boussy (1718). — Constitutions : — de 100 livres

de rente annuelle par M. et madame de Lagny, au profit

de François Chauron, huissier ordinaire de la chambre de

S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans; — de 320 livres

de rente par M. et madame de Lagny à M. de Champ-
vallier (1710) ;

— de loO livres de rente par M. et madame
de Lagny à Geneviève Carrière (1713) ;

— de oOO livres

de rente par M. et madame de Lagny à la coiïilesse d'Hau-

tefeuille (1713); — de 2o0 livres de rente par M. et

madame de Lagny à messre Godefroy Ferre'., prêtre,

docteur en Sorbonne , et Anne et Angéliqua-Élisabeth

Ferret(17i3) ; — de 200 livres de rente par Claude Caniet,

bourgeois de Paris (1717); — de oOO livres de rente par

Itl. et madame de Lagny à Jean Bardy, officier de S. A. R.

Madame (i714); — de 136 livres de rente par M. et ma-

dame de Lagny à César-Auguste Le Cauchois (1714). —
Abandon du tiers du fief de seigneurie de la Berlière à

uiessiie Thomas d'Estoquey, comte lieMondejeu, et à mes-

sire Jean-Baptiste d'Estoquey, son frère. — Constitution

de 227 livres de rente par M. et madame de Lagny à Jeaii-

Fr.mçois Carrèrc, chirurgien de S. A. R. Madame (1718).

— Constitution de 136 livres 7 sols 3 deniers de rente à

Alexis Denise, valet de chanibre de M. l'abbé Fagon (1719).

— Lettre de messire Poudens, prieur de l'hôpital neuf, à

M. de Lains , au sujet des marais salants que possède

riiôpital au[)rès du chenal de Maronnes (sceau chargé de

trois lévriers passants). — Plan des maisons du Coston,

chargées de rente au profit dudit hôpital. — Mémoire pour

servir aux aveux et dénombrements du prieur de Saint-

Vivien de Pons, mentionnant une charte de 1109 aujour-

d'hui adhirée et qui établit que le prieur ne peut invoquer

la transaction de 1407 contre le curé de Mazerolles qui

pourra lui opposer la prescription, puisqu'on 1564 Maze-

rolles était paroisse; mais dans ce dernier cas, il devra

continuer à desservir les quatre villages qu'il voulait aban-

donner à la desserte du prieuré. — Arrenlemcnt parApollo

d'Albrct, prieur à Pierre Sorcn, marchand, de deux pièces

de pré et une de vignes, au devoir de o sols de rente.

H. 33. (Liasse.) — i'o pièces, parchemin.

1990-I74». — Sjntence du parlement de Paris dé-

clarant bien et dûment ol)lenu le défaut dans le procès

entre Marguerite Meschinel et Pierre Baudictron, sur l'ap-

pel de la même sentence pendant au rappoi't de maître

Sennet, conseiller, pour y être fait droit, condamnant la-

dite défaillante aux dépens de l'instance dudit défaut et
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de toul ce qui a suivi. — Sentence concernant Uaine Mar-

guciite Meschinet, veuve de messire Jean Michel, escuyei',

sieur de Saint-Fort, ciicvalicr de Saint-F>ouis, appelante

d'une sentence rendue au siège royal de llochefort le

i septembre 1722, préjudiciable à la demanderesse aux

fins de la comun'ssion et exploit contre demoiselle Margue-

rite ïabais, veuve de Josué Rambault inliméc et comme

tutrice de ses enfants. — Bailletle par MM. du chapi-

tre de Saintes et le chevalier de Pins, prieur de l'hôpital

neuf de Pons, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jé-

rusalem, à Jean Dudouct, d'un domaine en la paroisse

des Gonds (droit de boissape envers le chapitre, remplacé

par une rente noble de 6 boisseaux d'avoine) (1734). —
Sentence du présidial de Saintes entre Claude Renard de

Fustemberg (Fuchsainherg), marquis d'Âmbliraont, lieute-

nant de vaisseau, seigneur de Saint-Fort, demandeur en

exécution d'une sentence d'examen de compte portant li-

quidation de fruits et revenus d'une pièce de pré, et Pierre

Guyon, marchand, et condamnant ledit Guyon (1734). —
Sentence d'évocation de saisie réelle, criées, ventes et ad-

judication au profit de niessire Claude de Fuchsamberg,

clievalier, marquis d'Amblimont, chevalier de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Uoi

au département de Rochefort, et Marguerite Jïichel, son

épouse, fille et unique héritière de Marguerite Meschinet,

veuve de niessire Isaac Michel, écuyer, seigneur de Saint-

Fort, de deux maisons en la ville de Rochefort, rue Saint-

Pierre, sur Raymond Goulard, procureur au siège roya', etc.

•— Pièces de procédure et sentences du parlement de Paris

et du présidial de Saintes concernant l'adjudication pure et

simple par décret des biens immeubles saisis réellement et

mis en criée des deux maisons susdésignées, etc., faute

des payements dus aux sieur et dame d'Amblimont.

H. 34. (Liasse.) — 12 pièces, pnri'liemin, 26 pièces, papier,

IVSO-lfSS. — Sentence du présidial de Saintes, ju-

geant le compte de curatelle du sieur Gaudard et ordon-

nant qu'il retiendra 296 livres 4 sols 2 deniers qu'il doit

sur ses frais privilégiés (1753). — Sentence contradictoire

du parlement de Bordeaux condamnant messire Claude-

Thomas Renard de Fuchsamberg, marquis d'Amblimont,

commandeur de l'ordre de Saint-Louis, chef d'escadre des

armées navales de Sa Majesté, a sans que ses qualités puis-

sentnuire ni préjudicier, » à payer au sieur Audinot, tenant

garni l'hôtel de Bretagne, 1,081 livres montant de l'obli-

gation par lui souscrite devant maître Argat et son col-

lègue, les 2 août 17o4, par tiers, de 2 mois en 2 mois,

Boit 4,G93 livres 13 sols 4 deniers el aux dépens {1735). —

— AUMONERIE DE PONS. 63

Requête de l'économe de l'hôpital neuf, demandant la dé-

charge des décimes sur les revenus dudit hôpital et resti-

tution de celles indûment perçues, et ordonnance de la

chambre ecclésiastique prescrivant qu'avant de faire droit,

l'hôpital payera les arrérages des décimes dont est appelé.

— Requête des administrateurs de l'hôpital pour combattre

les conclusions de la chambre ecclésiastique de Saintes

(1709). — Arrêt de la chambre souveraine du clergé de

Cordeaux donnant raison aux administrateurs de l'hôjjital

neuf, et cassant l'ordonnance de la chambre ecclésiastique

du diocèse de Saintes et déchargeant l'hôpital neuf des

décimes auxquels il a été indûment imposé pour les an-

nées 1703 et suivantes et faisant défense au bureau diocé-

sain de Saintes d'imposer désormais ledit hôpital pour la

portion destinée au soulagement des pauvres et à l'entre-

tien de l'hôpital, sans préjudice d'imposer aux décimes le

piieur et le vicaire pei^jétuel à concurrence de leurs rôles

particuliers '2 juillet 1771) ; signé : prince Ferdinand, ar-

chevêque de Bordeaux, président.

H. 35. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, -^G pièces, papier.

19@$}-1S90. — Procédures devant le présidial de

Saintes entre l'hôpital neuf de Pons, et le prince Camille-

Louis de Lorraine, prince de Marsan, sire de Pons, prince

de Mortngne, souverain de Bédeille, marquis de Miram-

beau, seigneur de Saint-Léger, chevalier des ordres du

Roi, lieutenant général des armées du Roi, lieutenant gé-

néral du comte de Provence, au sujet de l'union de la

maladrerie ou léproserie du faubourg de l'hôpital neuf

de Pons avec les terres et autres biens en dépendant, sous

la même administration, et sentence portant que tous dé-

tenteurs desdils biens devront déguerpir avec restitution

des fruits, etc. — Rôle des dépens à paver au prince de

Marsan, fai^ant pour l'hôpital de Pons contre Giraud, voi-

turier. Gros, teinturier, et Mélière, médecin, par arrêt du

4 février 1780 — Arrentenicnt au plus offrant et dernier

enchérisseur, par les administrateurs de l'hospice neuf de

Pons, des domaines appelés le bois des Fermiers, appaile-

nant audit hôpital et situés paroisse Saint-Vivi.Mi. —
Arrêt du parlement de Bordeaux contre Giraud, Etienne

Grozet, Me/.ières (21 février 1780), concernant la réunion

de la maladrerie ou léproserie de l'hôpital neuf de Pons

aux autres biens et domaines audit hôpital et autorisant

les administrateurs à s'emparer desdits biens pour les

régir et les gouverner, comme les auires biens de l'hos-

pice. — Arrêt du parlemoit de Paris validant, sauf quin-

zaine, en faveur de maître Jacques-Nicolas Laglaine, pro-

cureur de niessire Claude de Fuschamherg , chevalier,



marquis d'Ambliniont, chevalier de Saint-Louis, capilaine

lies vaisseaux du Roi au quartier de Rocliefort, et dame

Marguerite Michel, son épouse, fille et unique héritière de

défunte Marguerite Meschinet , veuve de messire Isaac

Michel, écuycr, seigneur de Saint-Fort, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des vaisseaux du Roi au port de Rochefort,

poursuivant la saisie réelle, criée de vente et adjudication
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par décret de deux maisons se joignant en la v ille de Roche-

fort, rue Saint-Pierre, paroisse Saint-Louis, et leurs dé-

pendances, la saisie réellement faite desdites maisons à

leur requête et de l'autorité du siège royal de Rochefort,

par exploit du 8 juillet 1743 de maître Raymond (1748). (La

fin de l'acte manque.)
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Hospice civil de Saintes.

A. 1. Carton porlefenille.' — 2 pièces, papier.

1689-1694. — Leilres patentes portant établissement

de l'hôpital royal Je? Saint-Louis, de la ville de Saintes,

données au mois de juillet par Louis XIV et contresignées

Colbert. « Ledit hôpital général a été établi suivant les

<t délibérations et consentement tant du sieur évêque de

« Saintes que des maire, écbevins et habitans de ladicte

<r ville, en conséquence de la déclaration de l'année IG06,

« dans lequel auroientétc renfermés tant les pauvres mala-

des et invalides qui ne peuvent subsister, qnc les men-

. diants valides, afin de secourir les uns de leurs misères

<^ et éloigner les autres de l'oisiveté, en leur faisant ap-

« prendre des métiers ou occupations qui les rendent ca-

« pables de gagner leur vie, mais comme ledit hôpital

« général qui ne subsiste que des aumônes et charités qui

« lui sont faites n'a pu jusqu'à présent trouver de fonds

« pour faire des bâtiments et autres choses nécessaires à

« un établissement de cette conséquence, les exposants

€ ont été obligés de louer des maisons pour servir dliô-

« pital. lesquelles, outre qu'elles absorbent une bonne

€ partie des revenus des charités dudit hôpital, sont dans

« un lieu trop resserré, sans commodités et très-peu aéré,

« ce qui a obligé les exposants de nous supplier d'accorder

« audit hôpital ce qui reste de la place où étoit autrefois la

« citadelle de la ville de Saintes consistant en cinq arpents

< ou environ, un gros corps de bâtiment ruiné, qui est

« daos ladite place qui scrvoit au logement du gouverneur,

« comme aussi de quelques vieilles écurii ,. i^gasins
,

« avec les fossés de ladite citadelle et emplacement de

« deux bastions ruinés et débris d'iceux, pour servir le

« tout aux bâtiments de l'église, de la maison et l'endos

« dudit hôpital général, » qui recevra • tous les pauvre^

« mendiants tant de l'un que de l'autre sexe natifs et orisi-

1 naires de notre ville de Saintes, faux bourgs et paroisses

t d'icelle, ou qui y sont domiciliés et demeurants depuis

« cinq ans, lesquels ne peuvent vivre de leur bien ni de

<i leur travail, pour y être instruits et élevés en la crainte

(I de Dieu par des personnes y préposées, nourris, entre

tf tenus et employés aux manufactures et travaux dont ils

i seront jugés capables en présence des directeurs. » —
Défense de mendier et justice de la direction sur les

pauvres. — Obligation des propriétaires et locataires à

l'égard des pauvres mendiants. — Interdiction de la men-

dicité à peine de trois livres d'amende pour tous ceux qui

auraient aumône en public, dans les rues, aux églises et

aux portes des maisons, pour quelque motif de nécessite

ou compassion que ce puisse être. — Défense de retirer

et coucher les pauvres en sa maison, à peine de vingt

livres d'amende, au profit de l'hôpital. — îSombre des

directeurs fixé à douze. — Confirmations des directeurs

en exercice. — Fonctions des receveurs et greffiers de la

direction. — Di'oit de quêies exclusif. — Droit de l'ad-

ministration pour les dons et legs. — Débit exclusif de la

viande pcnlant le carême. — Concession du quart des au-

mônes ordonnées par les juges. — Permission d'acquéiir,
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aliéaer, échanger. - Droit de la manufacture. - Pri- par M. J. Guérin, ^23 livres

viléges des ouvriers de la manufacture. — Auuiôues,

dons et legs. — Défenses de faire aucun acte de justice

ailleurs qu'au bureau. — Visite par les directeurs dans

la ville et les fauxbourgs pour faire emprisonner les

pauvres et gens sans aveu. — Visiteurs nommés par le

bureau pour le service journalier de l'hôpital. — Assem-

blées hebdomadaires des cinq directeurs à l'hôpital. —
Comptabilité du receveur. — Droit de l'administration de

faire des règlements. — Privilèges des administrateurs et

fermiers des domaines de l'hôpital. — Brevet du Roi qui,

à la requête de l'évêque de Saintes, accorde à l'hôpital les

biens qui ont appartenu aux consistoires des temples des

gens de la R. P. R. du diocèse de Saintes r20 décem-

bre 1694).

B. 1. I Carton portefeuille.) — 8 pièces, papier.

tÇ05-3î8-â. —Titres de rentes annuelles dues à

l'hôpital : par madame veuve Guérin, 71 livres 11 sols;—

sols; — par M. Lîoissoii

Gros Bon, 39 hvres 50 sols; — d'un hectolitre 9 décali-

tres 9 litres 38 centilitres de blé ;
— par madame veave

Berthomé, 98 livres 77 sols; — par M. de Larad.-,

27G livres o5 sols
;
par madame Levencur de Beauvais,

237 livres 3 sols.

E. i3 registres ilans un carioii porlefeuille.;

t'565-I'J90. — Délibérations de la commission admi-

nistrative.

G. (3 registres dans un carlcm portefeuille )

trouvés.

Registres matricules des enfants
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Hospire civil de La Flotte (ile de Ré)-

A. I. (Carlon.) — 4 rièces, papier.

1935-199»' — Élablisscmeiit dans la paroisse de La

Flotte (île lie Ré) de deux filles de la Sagesse, de Saint-

LaureiU-sui'-Sè'vre, pour avoir soin des pauvres malades,

leur distrilnicr les eharilés et aumônes qui leur sont faites

et instruire les petites filles. — Mémoire au sujet d'une

eoiitestation entre les soeurs et le curé, suivi de la consul-

talion de l'avocat. — Rapport de M. G. Decliezeaux, au

sujet des propositions adressées au supérieur diî l'Institut

des sœurs de la Sagesse, sur leur appel à l'administration

de l'hospice et prise en considération de ces propositions

par l'assemblée des habitants.

lî. 1. (Carton.) — 2 pièces, parcliemin; 1 pièce, papier.

lBC3-fl9SO. — Copie du testament de Catherine l'rou,

au profit des pauvres. — Testament de Françoise Joubert,

femme de Joaehim Bernard, en faveur de la maison des

pauvres de la paroisse de La Flotte (Mestaye, notaire). —
Arrentement par Jean Ri^^alleau, boucher, et Madeleine

Cochard, sa femme, demeurant à Saint-Martin (Ile de Ré),

« d'une maison sise au bourg de La Flotte, en la dizaine

« des bancs, faisant face à la maison des pauvres, n'y

a ayant que la rue entre deux » à messire Jean-Simon

Davy, curé de l'église dudit bourg, Jacques Goguet-Mas-

sivet et Michel Parsin-CoursoUes, marchands et marguillicrs

de ladite église et fabrique, directeurs et administrateurs

nés de la maison servant à l'usage des pauvres malades et

à l'éducation de la jeunesse dudit bourg, et Mathieu Sicat-

tcau-Lara, marchand, procureur et receveur de ladite

maison des pauvres. Cette maison est dite de la buande-

rie. — Vente par messire Jean-Simon Pennetreau des

Augiers, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, ancien capitaine d'infanterie au régiment de Poitou,

et Marie-Françoise-EsLher Souchar, son épouse, à la maison

des pauvres et école de charité delà paroisse de La Flotte,

du jardin au levant de la dite maison (Riguelin, notaire;.

B. 2. (Registre.) — 18 fouillels, papier.

1953. — Livre des rentes appartenant à la maison des

pauvres de La Flotte, commencé le 20 septembre, par

M" Mathurin Riguelin, notaire royal à La Flotte, à la réqui-

sition du sieur Jacques Goguet-Coutanseau.

li. 3. (Ilegistrc; — 20 feuillets, papier.

19S9-19Î8. — Rentes dues à la maison des pauvres

de La Flotte. —Noms des débiteurs: Jean Thclly et sa

femme, 36 livres. — Pierre Guilloton, 2o livres. — Etienne

Dupeux, 20 livres. — Jacques Massé, 20 livres. — Fran-

çois Lcboii, 12 livres. — Jacques Martin, 15 livres. —
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Veuve Maurice Métayer, 17 livres. — Jacques Martineau,

10 li\res. — Pierre Bernard, 9 livres. — André Texier,

7 livres. — Thomas Porsain, o livres. — Pierre Escrand,

6 livres. — Jean Bureau, 3 livres. — Pierre Manguis, un

quart de vin blanc et 50 sols. — Jacques Rousseau, deux

tiers d'un quart de pipe, vin blanc, la moitié d'une poule

de rente. — Veuve Jean du Reffe de Rivedoux, 10 livres.

D. 1. (Carton.) — 3 pièces, papier.

lîll-tîSS. — Inventaire des titres et rentes dues à

la cure et à la fabrique; — de noms des notaires qui ont

reçu les actes concernant la fabrique el la cure; — des

meubles appartenant à la maison des pauvres.

E. 1. (Canon.)— 31 feuillels, papier.

fïSG-tïOO.— Comptes de gestion, signés par J. Coû-

tant, Sicaleau, pi'ocureur des pauvres, J. Morineau, curé

de La Flotte, et Thomas Goguet, procureur des pauvres et

André Cognacq. — A ces comptes est annexée une lettre

du secrétaire de l'évêehé, Moulin, à M. Goguet, aux armes,

épiscopales [de gueules à la bande d'or) relative à la véri •

fication de ces comptes.

Clirlij - Impr. Pau. Dipost et C", rue du BJC-d'Asnièrcs, 11.



INTRODUCTION

A

L'INVENTAIRE DU CHARTRIER DE LA NOUVELLE AUMONERIE

ET

BOTEL-DIEU SÂINT-BARTIIÉLEMY OU AUFREDI DE LA ROCHELLE

I

L'histoire de la fondation de l'auniônerie nouvelle de Saint-Barlholemy de la Rochelle est en partie

légendaire. Notre vieil annaliste, Raphaël Collin ', qui a recueilli à cet égard toutes les traditions locales,

les rapporte en ces termes :

« Alexander Aufredus (Âufrédi, Aufrei, Auffray ou OlYroy), riche et puissant, fonda et fit faire l'hûpi-

« tal et Hôtel-Dieu de Saint-Berthomé (Saint-Barthélémy) de cette ville de la Rochelle, en l'an de l'incar-

« nation Notre-Seigneur 1203. La donation, patronage et collation duquel hôpital, par son testament et

« ordonnance de dernière volonté, il donna aux maires, échevins, conseillers et pairs de ladite Rochelle.

« Par tradition, nous avons appris que cet Ofroi était riche marchand qui trafiquait sur la mer eu divers

a pays lointains, auxquels ayant envoyé un sien facteur pour trafiquer, icelui facteur fut sept à huit an-

« nées sans retourner, pendant lequel temps ledit Ofroi déclina à extrême pauvreté et fut tellement aban-

(c donné de ses parens qu'ils le laissèrent mendier son pain par les rues et n'avait aucune retirance, étant

« le plus souvent couché sur les fumiers et sur les boutiques. Étant ainsi en cet état misérable, au bout

« de sept années, arriva son principal facteur, lequel s'émoya de son maître ledit Ofroi, lequel à peine

K personne connaissait. Mais l'ayant enfin trouvé audit misérable état, ledit facteur lui rendit compte de

a sa négociation, et lui apporta de très-grands biens; lesquels ayant en sa possession, à cause de l'in-

« gratitude de ses parens, il ne voulut qu'aucun d'eux en jouît ni fût son héritier, ains voua de faire

« bâtir ledit hôpital Saint-Barthélémy, icelui fonder, et donner tout ce qu'il avait aux pauvres, comme il

« fit, et fut lui-même hospitalier, jusqu'en l'an 1215, (année de sa mort) qu'il institua Pierre Barbe. »

t Anaalej de la Rocliellc par Raphafil GoUin, écuyer, coasdller du Roi, lieutenant particulier, assesseur civil. La seule

copie connue existant à la bibliotliûque de la Rochelle est due au P. Jaillot, de l'Oratoire, qui tenait cet ouvrage de Jean Mau-

det, greftier en chef du Présidial, fils de Jean Maudet, héritier de Henri Collin, (ils ou neveu de Raphaël Collin, né en 15S1 et

décédé en 1G47.

Charente-Inférieure. 1
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Ce récit a servi de base aux relations de Dinet {Théâtre de la noblesse) et d'Arcère {Hist. de la Ro-

chelle, t. F""), qui ont servi d'autorité à toutes les autres. La postérité reconnaissante a donné à l'hôpital

Saint-Barthéîemy le nom d'Aufrédi, les rues de Saint-Barlhélemy et de la Charité sont devenues la

rue Âufrédi.

La fondation de l'aumônerie Saint-Berthomé par Alexandre Aufrédi, bourgeois et armateur de la Bo-

chelle et sa femme Pernelle sont indiscutables ; mais il n'en est pas de même de tous les détails du récit

traditionnel. L'abandon où, pendant sa détresse, Aufrédi aurait été laissé par la dureté de ses parents

est trop profondément humain pour n'être pas vraisemblable, il ne saurait être cependant maintenu par la

critique puisque Aufrédi lui-même nomme un Aufrédi (probablement un de ses parents) parmi ses exécu-

teurs testamentaires et il veut que l'Hôtel-Dieu soit administré par un conseil de dix membres choisi

par moitié dans sa propre famille.

Essayons donc de dégager de la légende la partie réellement historique et la figure du fondateur.

En 1203, Alexandre Aufrédi fonda un hôpital qui prit de l'église dont il était voisin, le nom de Saint-

Berthomé ou Saint-Barthélémy. Cette date est donnée par toutes les chartes, les censifs, cartulaires,

comptes de recettes et dépenses de l'aumônerie; elle est confirmée par une lettre dans laquelle le pape

Innocent III, la sixième année de son pontifical, le 8 des calendes de septembre, accepte l'obole d'or an-

nuelle que lui offre, pour reconnaître sa protection, le fondateur de l'aumônerie nouvelle de la Bochelle,

liospitale de Rochella quod de novo nosceris consintxisse. Aufrédi administra lui-même son hôpital et le

légua à la commune, par son testament. On avait ce document au XVIIP siècle, puisque dans les archives

d'Aufrédi il y avait alors la case du testament. Aujourd'hui on n'en possède plus qu'une copie faite par

Jaillot, érudit dont l'exactitude est connue, publiée par M. Délayant dans le Btdletin de la société des anti-

quaires de France, 1863, p. 41, qui la fait suivre de considérations tendant à fixer à 1220 la date de la

mort d'Aufrédi, et admettre que le testament ne la précéda que de très-peu. Les prud'hommes nommés

dans le testament d'Aufrédi sont : Ponce II, évêque de Saintes (1213-1221), le maire J. Galerne, S. de

BeauHeu (S. de Bello loco); A. de Cacurtio;J. Suira;Gir. de Gatna; S. Girard; J. Sanar, P. Fulchii;

J. de Jardo; Phil. Leeg ; Alexander Tolope, et Gaufr. Aufrédi. Ponce institua deux prêtres pour le service

spécial de l'hôpital, et il rappela que pour prévenir toute opposition de la part des curés de Cougnes,

de Saint-Sauveur et de Saint-Barlhélemy, Aufrédi leur a cédé une rente de 200 sous.

Le testament d'Aufrédi, par lequel il laisse à cet établissement tout ce qu'il possède, sauf ce qu'il

lègue à sa femme, nomme au nombre des membres du conseil auquel il confie la gestion des intérêts

temporels de l'aumônerie et parmi ses exécuteurs testamentaires, un Geoffroy (Gaufrcdus) Aufrédi, sans

doute son parent, et il veut que dans la suite ce conseil de dix membres soit pris par moitié dans sa

famille^

{Ad consilium majoris et X proborum virorum de Rochella, quorum medielas sit de meo gencre, si iti

Rochella idonei poterint inveniri).
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Une inscription en lettres d'or sur marbre blanc placée en 1804 dans le vestibule de l'hôpital résume

l'histoire de cet établissement charitable.

L'AN 1203

ALEXANUIVE AUFRÉDl BOURGEOIS ET AIIMATECR

DE LA ROCHELLE

TOMBÉ SELON LA TRADITION, DE L'OPULENCE

DANS LA PAUVRETÉ

ET REDEVENU RICHE PAR LE RETOUR

INESPÉRÉ DE SES NAVIRES

FONDA ET DOTA CET HOPITAL,

S'Y CONSACRA AVEC SA FEMME PERNELLE,

AU SOIN DES MALADES

ET LE LÉGUA EN 1220 A LA COMMUNE

DE LA ROCHELLE.

APRÈS LE SIÈGE DE 1628, LOUIS XIII LE CONFIA

AUX FRÈRES DE LA CHARITÉ,

IL A ÉTÉ ÉRIGÉ EN HOPITAL MILITAIRE

EN 1811.

LE CHARTRIER 1>E L AUMOXERIE.

L'aumônerie et Hôtel-Dieu Saiiit-Berlhomé, fondé par Alexandre Âufrédi en 1203, a été pendant qua
ire cent vingt-cinq ans le principal établissement charitable de la Uochelle. En 1833, M. Fauvelle archi-

viste de la préfecture, fut chargé d'examiner ses archives, pour évaluer ce que pourraient coûter leur

dépouillement et leur classement. L'aperçu estimatif de l'archiviste présentant une dépense trop élevée

pour les fonds que l'administration hospitalière aurait pu y consacrer, elle a été obligée d'ajourner cette

opération. S. Exe. M. le ministre de l'intérieur a, pendant dix années, insisté pour la rédaction de
l'inventaire méthodique des dix-huit cents chartes de cet important dépôt et, en vertu de la dépêche
du 9 octobre 1866, sur le rapport de M. Francis Wey, inspecteur général des archives, et vu la lettre

de M. le maire de la Rochelle, du 5 février suivant, le nouvel archiviste de la Charente-Inférieure

M. de Richemond, a été chargé de ce travail.

On peut consulter pour l'histoire de nos anciennes institutions charitables, le chapitre du livre IX
d'Arcère(II, 316-320); un article inséré par .M. l'abbé Cholet, chanoine théologal dans VEcho liochelais

du 23 février 1836, la neuvième lettre rochelaise de M. Joardan [Courrier de la Rochelle, 2 avril 1839i ;
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deux érudits enlevés par une mort prématurée, et le mémoire de M. Délayant (Annales de l'académie de

La Rochelle, n" 12, 1865).

A l'aumônerie Saint-Berlhomé ou Saint-Barthélémy ont été réunis l'hôpital de Saint-James ou Saint-

Jacques du Pérol, fondé par Henri de Nochoué le 8 janvier 1348, et l'hôpital des ladres ou lépreux ou

hôpital Saint-Lazare, dont le plus ancien titre est de 1239. La première de ces réunions fut prescrite par

lettres patentes du mois d'octobre 1563, enregistrées le 18 mars de la même année; la seconde fut l'exé-

cution de l'article 6 de la déclaration de 1628. Après la réduction de la Rochelle, Louis XIII divisa

l'hôpital. 11 confia aux religieux de la Charité la direction de l'hospice Saint-Barthélémy pour les hom-

mes (lettres du mois de juin 1631, confirmées en avril 16-42), et dans la partie réservée aux femmes,

il établit les religieuses hospitahères (13 mai 1629, 29 mai 1634).

L'aumônerie Saint-JuHen, hors la porte Saint-Nicolas, de fondation municipale, à laquelle furent réunis,

croit-on, en 1402, les hôpitaux de Saint-Nicolas et de Saint-Thomas, fut donnée aux Pères Carmes

en 1356, en dédommagement de leur couvent et de leur église qu'Henri II avait fait abattre pour con-

struire une citadelle.

Citons aussi les aumôneries des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Sainte-Marie de Bethléem,

qui dépendait du prieuré de Montmorillon et celle de Sainte-Marie de Cougnes, remplacée après 1224 par

Saint-Jean hors les Murs, et dite vieille aumônerie de la Rochelle. Il existait aussi des aumôneries à Es-

nandes (testament de Guillaume Suireau, mars 1322) et à Marsilly (juin 1408).

Un hôpital militaire fut étabU temporairement à Sainte-Marguerite en 1572; l'hôpital général de Saint-

Louis fut fondé par lettres patentes du mois de janvier 1673, registrées en Parlement le 20 février 1675

et l'hôpital de Saint-Étienne en juin 1723, pour subvenir aux misères qui suivirent l'hiver de 1709.

M. Délayant a remarqué que les riches archives de l'aumônerie et Hôtel-Dieu Saint-Berthomé four-

nissent plus de renseignements sur les ressources dont disposait cette maison que sur l'usage qu'elle en

faisait. Les documents manquent sur ce point; les registres des comptes des recettes et dépenses de Saint-

Berthomé ont été livrés en 1793 à la guerre pour la confection des cartouches, fait attesté par les débris

noircis de poudre, provenant de l'arsenal et déposés le 22 août 1863 aux archives départementales.

Un seul a échappé au désastre; c'est un registre de 167 feuillets de 49 centimètres sur 29, de l'an-

née 1472, qui est entre les mains de M. Bruneteau, relieur à la Rochelle, et qui a été analysé par M. Dé-

layant en 1865.

La récapitulation des pièces comprises dans l'inventaire ci-joint donne les résultats suivants : dix-huit

cents pièces de parchemin, dont 1173 antérieures au xvi^ siècle; 102 liasses, 36 rouleaux, 27 cahiers,

3 carlulaires dont le plus ancien remonte à 1394.

Les chartes en langue vulgaire du xui^ siècle sont au nombre de 31 qui se répartissent de la manière

suivante : 2 sous la domination anglaise, règne d'Henri 111 (1219-1220); 2 du règne de Saint-Louis

(1229-1232) ; 10 du gr.uvernemenl d'Alphonse, comte de Poitiers (1241-127 1) ; du règne de Philippe HI
le Hardi (1271-1285); 11 de celui de Philippe le Bel (1285-1314). Le rédacteur de cet inventaire a pu-
blié en 1863, les chartes de 1219 à 1250, qui fournissent des documents utiles pour l'histoire de la lan-

gue; la photographie des chartes de 1219 et 1220 a été adressée à la bibliothè(iuc de l'École des chartes,

aux archives de rii:mpire, au comité historique du ministère de l'instruction publique, et au bureau des

archives départementales au ministère de l'intérieur. — M. A. ChampoUion a signalé et analysé cette

publication dans VAnmaire de l'Archiviste (1864) et M. Boucherie dans les mémoires delà Société ar-

chéologique de la Charente. (Essai sur le patois de la Saintongc, 1863-1865.)

La collection des archives de l'aumônerie Saint-Berthomé offre, parmi ses litres monotones de pro-



priété et de renies féodales, des indications précieuses pour la chronologie des maires, la biographie et

l'histoire communale de la Rochelle, la topographie de la ville et des environs, la statistique et l'état de

l'agriculture et du commerce au moyen âge. Cet intérêt est d'autant plus grand que le trésor des archi-

ves de la commune, enfermé dans la grosse tour de MoureiUes, enlevé par Charles Bailly en 1631, et

déposé à la cour des comptes, a été dévoré par l'incendie du 27 octobre 1737.

Les sceaux pendants aux chartes qui ont échappé à la destructiou, sont en très-petit nombre. Citons

pourtant des fragments de ceux de la commune au xm" siècle, des maires, des archidiacres d'Aunis, des

gouverneurs et lieutenants généraux de la Rochelle, des rois François ^^ Charles IX, du présidial de

la Rochelle, elles sceaux de Johan Larchevesque, seigneur de Parthenay et Chastelaillon, des Saint-Mar-

sault, barons de Chastelaillon, etc. Parmi les personnages notables dont les noms figurent sur ces vieux

monuments du moyen âge, rappelons ceux du maire Jean Chauderer ou Chaudrier ; un très-grand nom-

bre d'échevins et de bourgeois de la Rochelle : Pierre DorioUe, chancelier de France, fils unique de

Jehan Doriolle et de Colette du Gué-Charroux, qui fut maire deux fois et dont le père l'avait été quatre

fois ; Jehan Mérichon, cinq fois maire et employé dans les ambassades de Louis XL qui se connaissait en

habileté diplomatique ; le connétable deRichemont ; Jehan et Guillaume Larchevesque, seigneurs de Parthe-

nay et de Chastelaillon (1350-1359) ; Louis, vicomte de Thouars, comte de Dreux, seigneur de Thalemont

(1349) ; Green de Saint- Marsaull de Chastelaillon ; Johan Chasteigner, seigneur de la Salle, d'Aytré (1369).

On peut faire des rapprochements topographiques intéressants entre les chartes de l'aumônerie Saint-

Berthomé et les chartes de Fontevraud, publiées par M. Paul Marchegay. Des deux côtés, nous retrou-

vons, en effet, mentionnées dès le xiii'' siècle, auquel nous n jus bornerons, comme point de comparaison,

les rues : « de la Boucherie, de la Broterie, de la Charrelerie, de la Chaudererie, de la Ferlé, de la

« Jueverie, dau Marché, dau Minage, dau Temple, et le Karrefore dans Forges. »

Nous retrouvons dans ces deux collections les églises : « Notre-Dame Sainte-Marie de Coignes, l'é-

« glise Sainl-Sauveor, l'église Sainle-Katerine, la chapelanie de l'église Saint-Nicholas et le bore Saint-

ce Nicholas. »

Si, de la Rochelle, nous visitons les environs, nous rencontrons « Aytré, Borgnouf, la Crapaudere ou

« Grapaudere, paroisse de Laleu, Dompere, la Fonz, la Lou, Nioil, le Poyau, la Roche Berlin, le fé de

« Rocheforl, Ronçai, Saint-James, Saint-Oen, Saint-Rogacien, Saint-Sandre, Sairignac, Vaugouyn près la

« Lou. »

11 est aussi question des chemins qui reliaient ces différentes localités. Diverses maisons religieuses

figurent aussi dans les chartes, outre les cinq aumôneries rochelaises, « la maison de Monmorillon, le

« prieuré de Saint-Hillaire de Poyliboreau. »

A l'égard des personnes, nous retrouvons les éléments d'une liste complète des prieurs, gouverneurs,

procuretirs, aumôniers, administrateurs, hospitaliers de l'aumônerie ou Hùtel-Dieu Saint-Berlhomé, qui

permet de rectifier la liste donnée dans le cartulaire de 1516, et reproduite par le manuscrit de Ra-

phaël Colin et les analecta n" 2121. Ces gouverneurs, nommés par le maire et le corps de ville, étaient

pour la plupart des laïques, appartenant le plus souvent à l'échevinage.

On relève les noms d'un assez grand nombre d'archidiacres d'Aunis :

« Sire Pons de Pons ;

Pierre Viger ;

Aimar de Born
;

Pierre Sorin;

Giraul de Quartiers;
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Guy de Noaillé ;

Hugolin. »

Les indications sont surtout nombreuses, en ce qui concerne les bourgeois de la Rochelle ; à défaut de

noms de famille, celui du pays servait à distinguer les individus, qui avaient reçu au baptême, le même

saint pour patron. Cet usage permet de constater l'origine d'un certain nombre de Rochelais au xiu** siè-

cle. Dans les chartes d'Aufrédi, comme dans celles de Fontevraud, nous retrouvons les noms qui suivent :

« Willames YAngleis, Pères de Bordeas, Pères des Brandes, Hehes dau Broil, Girart, Pères et Willames

« de la Chambre, Villames de Paye, Ârnaut de Feissac, Johans de Forras, Nicholes et Phelippes de GIou-

« cestre, Johans de Jart, Thomas de Laygue, Raimonz de Loupsaut, Pasquaut de Mastaz, Constantins,

< Nicholes, Johans et Willames de Maïaé, Willames de Partenay, Phelippes dau Peis, Poynz de Pont,

« Théobal de Richemond, Pères de Rofflac, etc. »

Un assez grand nombre d'individus sont désignés par leur profession ou par un sobriquet : « le Bossé,

Estormi, Frère Brace, Talebot, Vender, Rousseau le Charpenter, Bérard le Cordoaner. Johans le Draper,

Gringoresle Peleter, Hugues le Taillander. » ou par leur religion a Beneet le JtMe/ ».

La commune comprenait plusieurs bourgs ou quartiers, dont les habitants étaient assujettis à divers

devoirs et services envers leur seigneur respectif, et parfois, ce dernier transmettait ses droits à des

établissements religieux. Dans les chartes latines, il est important de distinguer le servitium, service,

impôt ou redevance, du servage. Un bourgeois de la Rochelle devait l'un à son suzerain immédiat, sans

avoir à souffrir dans sa condition, dans sa liberté individuelle et dans celle de ses descendants.

Outre les personnages cités plus haut, les chartes de l'aumônerie Saint-Berthomé nomment un certain

nombre de maires. Elles nous permettent ainsi de confirmer, rectifier et compléter la lisle de ces magis-

trats communaux, imprimée par le P. Ârcère. C'est un document authentique pour la formation d'une

matricule extraite des éléments fournis par celles de Jean Mérichon, Bruneau, Jaillot, le pasteur Merlin

Mervault, et deux autres sans nom d'auteur, dont la plus ancienne est sur parchemin. C'est ainsi que les

archives de l'aumônerie Saint-Berthomé nous fournissent Mcolas de Gloceslre, maire en 1242 au lieu de

Phihppe de Faye; R. de Loupsaut, en 1248, au heu de Jean Grenel de La Messiere; Hélie de Ronflac,

en 1256, au lieu de Pierre de Ronflac: Thomas de Laygue, en 1269, au lieu de Matthieu Chaudrier;

Gillebert Vender, en 1271, au lieu de Pierre Aymery; Pierre de Baillac, en 1287, au lieu de Raymond

de La Mothe; Guillaume Evrat, en 1306, au lieu de Pierre Aymery.

Les maires de la Rochelle avaient le privilège de porter le titre de sire, et d'attester l'authenticité des

actes, par l'apposition du sceau de la commune « en teslimoine de vérité ». Les artisans scellaient les

chartes avec des armoiries parlantes, les signes de leur profession, ordinairement accompagnés d'une fleur

de lys, comme témoignage de leur nationalité.

Le premier feuillet du cartulaire (1417 à 1516) relié en bois, est orné d'une vignette enluniîinée ei

dorée, encadrée dans l'A initiale, représentant l'aumônerie, accompagnée des écussons de France et de

la Roclielle cl de deux autres blasons : le premier porte d'azur à 3 besaiis d'or posés 1 et \ (armoiries de

Guy sieur des Huunicaux, maire en 1497), l'autre aussi d'uxur à 3 grillettes d'or surarmées de gueules au

naturel^ et l (armes de Langlois sieur d'Angliers, maire en 1492). L'aumônier vêtu de rouge reçoit à la

porte les pauvres et les malades et les introduit dans l'infirmerie où plusieurs indigents sont déjà couchés,

tandis que deux femmes ensevelissent les morts.

Louis de Ric.hkmond,

.Vrcliivislc dcparli>menlal, Ofliciei- J'Aïa'léiiii.;,

Membre de la SocitUi; des aiilii|uairos de l'Ouest, Ole.







Déparlement de la Gliarente-Inférieure.

mVE^TAIRE=SOMMAIRE

ARCHIVES BOSPITALIÈRES ANTÉUIEIUES A 1790.

SUPPLEMENT A LASERiEH.

Hospice civil de Saint-Charles de Rocliefort.

H. 1. (Liasse.) — £1 pièces, parobemin; 5 pièces, papier.

tm-i7âii. — Arrêt du conseil d'Etat qui affecte

aux hôpitaux une part des droits sur les vins et eaux-de-

vie. — Lettres patentes du roi Louis XV, autorisant l'éta-

i)lissement de l'Iiôpital par Charles Jouvenon, supérieur de

la congrégation des prêtres de la Mission de Rochefurt

(1733). — Enquête approbalive de rétablissement de

l'hôpital des pauvres. — Avis favorable du conseiller du

Roi Coindrau, et du procureur du Rii. — Copie coUa-

tionnée (1733). — Consentement des maires et échevins à

l'établissement à Rochefort de l'hôpital sidlicité par l'abbé

Jouvenon (1734). — Déclaration dudit abbé, établissant

les ressources de l'hospice à 1 1 lits. Argent et immeubles :

15,400 livres. Espérances fondées, 10 à 12,000 livres.

Approuvé par M. Coindrau (1734). — Certificat du lieu-

tenant général Massias, et du procureur du Roi, attestant

qu'à cette époque il n'existait pas d'administration dudit

hôpital (1734). — Lettres patentes du roi Louis XV auto-

risant l'hôpital des pauvres à accepter, affranchis de tous

droits, tous dons et legs faits par testament, donation ou

autrement, jusqu'à concurrence de 3,000 livres de reve-

nus (1758).

H. 2. (^Liasse.!— 13 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

t^SÏ-l?!^? . — Vente du bâtiment principal de l'hos-

pice Saint-Charles, à l'abbé Jouvenon, par les héritiers

ÙIAHENIE-InFÉRIËUKE. — Si PPLh'MENr a l\ Séiue 11.

d'Arnaud d'Arges-Lalande et de Marie Desirolie, son épouse

(1737). — Testament de Jeanne Légal, veuve de Jean

Massé, marin, léguant à l'hôpital ses meubles (1740). —
Testament de Léon Foucher, bourgeois à Rochefort, léguant

à l'hospice Saint-Charles la somme de 200 livres (1747).

— Amortissement par l'hôpital d'une rente de 6 livres par

le payement de 120 livres à M. Michel Marin, chirurgien

de la marine (1749). — Testament de Marie-Anne Coulon,

veuve du sieur Durand, charpentier de navires, par lequel

elle laisse à l'hôpital des pauvres le tiers de ses biens,

après avoir satisfait à des legs particuliers (1749). —
Testament de Louis Bernard, menuisier, en faveur de Fran-

çois Berthon, son beau-tils, à la condition qu'à la mort de

celui-ci la valeur du tiers de la maison occupée par le

testateur, située rue Saint-Louis, sera remise et donnée en

argent aux pauvres de la ville (1731). — Acte de donation

entre vifs par demoiselle Françoise Lemoyne-Vaumignon

à l'hôpital, pour entrer en possession après sa mort, et

suivant certaines conditions stipulées, de quatre maisons

de la valeur totale de 18,000 livres (1731). — Formalités

pour accepter cette donation (1752).— Testament d'Elisa-

beth Castis, du tiers-ordre de Saint-Dominique, léguant à

l'hôpital Saint-Charles, après la mort de sa sœur, deux

rentes, ensemble de 60 livres au capil;il de 1,200 li-

vres (1764). — . Annonce d'un legs de 3,000 livres par lo

sieur Largouet, sergent des troupes de la marine, mort à

Caxenne (1764). — Testament de demoiselle Marie Fradeî

en faveur de l'hospice Saint-Charlts il7G3\ — Copie du

1



ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

testament du sieur Saint-Jean, chirurgien de la marine,

léguant à l'hospice une rente de loO livres, pouvant être

rachetée, moyennant 3,000 livres, à la condition de faire

dire une messe à perpétuité (1773). — Partage de succes-

sion entre les familles de Viart et Nicolas de Voulron,

officiers de la marine royale à Rochefort, dans lequel est

mentionnée une rente de l,oOO livres en faveur de l'hos-

pice Saint-Charles (1773). — Transport de 130 livres de

rente constituée au capital de 3,000 livres par les héritiers

Gaborie, par Pierre Pùvière, maître cordonnier, au profit

de l'hôpital Saint-Charles i;i7'8). — Vente à l'hôpital, par

Jean-François Pain, chirurgien de la marine et par dame

Marie-Jeanne Chenut, son épouse, de la borderie de la

Vacherie, pour le prix de 1,372 livres :178o). — Constitu-

tions en faveur de l'hôpital Saint-Charles par Marie-Jeanne

Guérin, femme Bertrand Wéfraud-Candale : 1° une rente

hypothécaire à 80 livres; 2" une autre rente de 116 livres;

3° une rente foncière de 88 livres 17 sous 6 deniers;

4° une rente de 100 livres, ensemble 383 livres 9 deaie."S

moyennant la somme de 7,700 livres, argent comp-

tant (1786). — Extrait d'un contrat de vente faite par

Claude-Joseph Renard, à Pierre Ablin, de deux petites

maisons, situées grande rue du faubourg, à la charge par

l'acquéreur de payer à l'hospice Saint-Charles une rente

de 26 livres 13 sous 4 deniers (1786). — Pièces relatives

à la poursuite en payement contre M. Bégon, intendant de

la marine au Havre, et ses héritiers, d'une somme de

(),013 livres 19 sous, qu'il s'était obligé, conjointement

avec madame Bégon, son épouse, à payer d'année fn

année, à a termes, du 13 mars 1742, par payement de

1,208 livres lo sous 9 deniers, somme qu'il devait à la

dame Jeanne Perroquin et que celle-ci a léguée à l'hospice,

par testament du 20 mai 1734 (1730). — Testament de

.Marianne-Félicité Goirou, épouse Dudoyet, léguant à

l'hospice Saint-Charles 3,000 livres, et transaction de

l'administration avec les héritiers réduisant, i)ar insuffi-

sance de biens disponibles, cette libéralité à 1,000 livres

payables en quatre années et par quart (1783).

II. 3. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 32 pièces, paiwer.

a404-16»9. — Copie de lettre par laquelle appert

que M. de Cbercongné- doit à Saint-Gilles, chaque an,

20 livres tournois de rente, à cause de Guillaume Autrain

de la Croix, frère de l'église Suint-Gilles, et (ils dudit

sieur de Chcrcongrié. — Donation par M. de Cliercongné à

fi'ère Guillaume Autrain, et ensuite à l'église Saint-Gilles,

(le la somme de 20 livres d'annuelle et perpétuelle rente sur

le bien de (Cbercongné.— Bailleltes: du moulin de Hoissis,

un sieur Gouffé, par le prieur du chapitre Saint-Gilles

à Surgères (1404 ; — du moulin dePonls, parle prieur du

chapitre de Saint-Gilles à Surgères (1420).— Arrenlement

des moulins de Curé et des terres en dépendant, par le

prieur de Saint-Gilles, à André Grenon et Maurice Arnaud,

pour 4 sepliers de froment (1434). — Bailleltes par le

prieur de l'église collégiale de Saint-Pierre de Surgères : à

Jean Négrier, d"Olei-on, à qui il octroie à perpéluilc deux

marais salants coniigus, dans l'ile d'Oleron, moyennant

un tiers du produit du sel (1437); — d'une rente foncière

de 10 boisseaux de froment autrefois dus par Jean Joubert

à la ci-devant seigneurie des Bugaudières, pour des héri-

tages situés commune de Muron (le dernier propriétaire

des Bugaudières était M. de Chavagnac, émigré) (1449). —
Arrentemenl consenti par Jean Renouard, sieur des Bu-

gaudières, aux nommés Méronneau Vincent, son fils, et

Tareau, son gendre, moyennant 24 boisseaux de froment

et autres redevances (1430). — Copie d'une baillette faite

p.ir le prieur du chapitre de Saint-Gilles de Surgères à

Thibaud-Lemojne, dont une pièce de terre, moyennant

3 boisseaux de froment (1472). — Baillette du moulin di;

Cornet, appartenant aux Minimes de Surgères, moyennant

l;i rente de 23 boisseaux de froment et 23 boisseaux d'orge

dus par Guillaume Bernardin (1478). — Constitution d'une

r.'ute de 30 livres sur les marais salants de Saiat-Just et

d'IIiers, par le chapitre de Saint-Gilles à Jacques Ayraud

1566). — Bail de délaissement fait par le curé de Saint-

Pierre d'Oleron, les chanoines et les habitants c!c la

paroisse de Saint-.\ndré de Dolus (île d'Oleron), au sieur

Miaiud de la liie paroisse, des marais salants pour la

moitié (lu sel pi'oduit (1399). — Bail et transfert de marais

salants en Xolre-Dame d;i Château d'Oleion faits par le

curé de ladite paroisse au sieur .Vlain Parenteau pour la

moitié du sel produit (1603). — Bailleltes à Manceau par

madame de Voutron (1617); — des moulins de Ciré par

les Jlinimes de Surgères, moyennant 33 boisseaux de

froment avec trunsaclion, à Thomas Jumeau (1626). —
.Vrrentement du moulin de Graceau à Saint-Marc par Jean

Ua\id, meunier, à Simon Bouffard, pour 48 boisseaux de

niélure, outre la rente seigneuriale de 4 boisseaux de fro-

ment et 1 chapon (1632). — Nouveau bail entre les reli-

gieux minimes de Saiat-Gillcs et Jean-Pierre Colin père et

fils, d'une pièce de terre la Fradone, à Surgères, pour

3 boisseaux de froment, 5 d'avoine et 2 cliapons, avec

renouvellement en faveur des ciifanls Colin (1640). —
.Vrrimtemcnt de fonds dans la seigneurie des Bugaudières, à

la Tinaille cl au (ief, par Paul Daniau, de Maremeniies i

Isaac Da\id, pour 8 livres de rente (1648). — Licilation

d' la métairie de Voutron, demeurée à Marcelin Guillaud,

m lyennint une rente seconde de 4 boisseaux de froment

dus à la fabrique d'Angoulème (1634 . — Arnaud .\ucou-
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t;iiit;i-, niai'clmml ;i Mouzon, rccoiinak devoir cl s'oblign à

continuer à payci' une rente sucoinlaii'C annuelle et per-

pétuelle, à Li''onard Tardieu, notaire à Clialianais (1GC5).

— Arrenteincnt du moulin banal d'Yves, avec trois jour-

naux de pré, parle prieur d'Yves ;'i Anne Boussaud, veuve

Bouchaud, pour 150 livres (I6O81. — Fonds arrenlés par

le curé de la fabrique de la paroisse de Forges, à Claude

Rousseau, moyennant 10 sous de renie (1671). — Signi-

fication par Rougier, sergent huissier de la principauté de

Chabanais, à Bertrand Martin et autres d'un coinmande-

nienl d'avoir à payer à la communauté des tilles de la Croix,

audit Chabanais, la rente annuelle de oO sous due par

eux (lfô6). — .\rrentements : de fonds de la paroisse de

Forges, fait par le curé, la fabrique et les habitants à

Charles Garnier dudit lieu, moyennant 16 sous de rente

(1671); — à Pierre Simon, de Marennes, d'une maison au-

dit lieu appartenant au collège de Saintes, pour la rente

de 46 livres 10 sous (1675) ; — des terres de la seigneurie

des Bugaudières, à Elisabeth Robert et Jacques Robert, son

frère, par le sieur Pierre Morin, pour 140 livres (1676).

— Translation et transmission d'une rente volante seconde

de 12 livres au capital de 240 livres, entre MM. Nicolas de

Voutron, Malherbe et sa femme, à Aigrcfeuille, foi'niant

titre de rente affectée à l'hospice de Rochefort, en vertu

des lois de restitution, délaissement de transport de cer-

tains domaines sis en la chatellenie de Ciré, par Pierre

Caillaud, marchand, au sieur René Desjardins (1683). —
Remise aux fabrieiens de Tonnay-Charente, de l'emplace-

ment et des matériaux provenant de la démolition du

temple de ceux de la religion réformée de Tonnay-Cha-

rente et des titres des rentes, dues au consistoire de cette

ville (168S). — Inventaire des meubles et effets mobiliers

de feu Louis Aucouturier, de la paroisse de Bfouzon, en

présence de ses parents et dans l'intérêt de ses enfants

mineurs (1689). — Testament de dame Suzanne Tardieu,

paroisse de Mouzon, en faveur du curé de Mouzon, de

Pierre Tardieu, Delage-Bonneau, son neveu et filleul, et de

la communauté des filles de la Croix à (Chabanais (1690).

— Cession par ^tienne Tardieu à Delage-Bonneau, à

vénérable Mathieu de Laubardy, curé de Mouzon, du tiers

d'une rente annuelle de 2.j livres, due par Jean Aucoutu-

rier, laboureur audit Mouzon (1690). — Cession de consti-

tution faite par Martial Pressignon, clerc du village de

Mouzon, à Mathieu de Laubardy, curé dudit Mouzon,

d'une rente annuelle de 24 sous (1693). — Consiitulion

par Suzanne Rondeau, veuve de Pressignon, paroisse de

Mouzon, d'une rente de lo sous, en faveur du vénérable

curé de Laubardy (1693). — Requête du sieur Gauthier à

Tonnay-Charente, tendant à être déchargé de la garnison

et des taxes iudiiiueut imposées par le receveur des tailles

de .Saint-Jean-d'Angély, n'étant pas fabrieien de la pa-

roisse (1693). — Constitution d'une rente seconde et fon-

cière de 15 sous, par Qienlin de la Béthoulle en faveur

du curé de Laubardy, rente réversible sur la communauté

des filles de la Croix, à Chabanais (1693'. — Contrats de

rente de 33 livres par Pierre Martin et sa femme, de Mauzé,

en faveur du vénérable .Mathieu de Laubardy, curé de

Mouzon, et d'une autre rente de 17 sous par les mêmes en

faveur du même (1693). — Constitution d'une rente de

12 sous par Suzanne Rondeau, veuve de Bernard de Pres-

signon, en faveur de Laubardy , curé de Mouzon (1694).

— Arrentement fait par Guillaume Dangeac pour 24 livres

10 sous à Pierre Martin, farinier (1694). — Cession et

transport d'une rente seconde et volante, annuelle et per-

pétuelle de 20 livres par Jeanne Gaillard, veuve de Martial

Leproux, à dame Marie Deliraaigne, veuve de Léonard de

La Rapidge, notaire à Chabanais (1696). — Transaction

entre demoiselle Moller et les fabrieiens de l'église de

Tonnay-Charente 1697 .
— Legs d'une rente de 30 livres

à la fabrique de Saint-Clément et 10 livres à la cure dudit

lieu pour fondations pieuses par Antoine Rolland, curé de

ladite fabrique, et ses successeurs (1699). — Constitution

d'une rente de 20 livres par le sieur Etienne Foucaud, Marie

Rarabaud, et le sieur Fenicaud, à Thairé en Aunis (1699).

H. 4. (triasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 3S pièces, papier.

1900-1715. — Donation de 3,000 livres au mo-

nastère des dames de Sainte-Claire, à Saintes, par demoi-

selle Angélique-Catherine Guillotin, née de parents de la

R. p. R. (1700). — Arrentement d'Etienne à Bédamy

d'une maison rue Saint-Jacques, moyennant 1 livre 8 sous

par an (1702). — Constitutions : d'une rente en argent,

au capital de 8,000 livres, pour la somme de 400 livres

due par Jean Millou, à RocheforI, à Guillaume Dan-

geac (1704); — d'une rente de 80 livres par Pierre Viaud

et autres, au profit de Pierre Guénéreau, prêtre à Roche-

fort (1703). — Acte de cession par dame Marie Delimaigne,

veuve de Léonard de La Rapidge, notaire à Chabanais, au

sieur Gerguigne, d'une rente seconde annuelle volante de

20 livres (1706). — TestameiH de M. et madame Dangeac,

laissant à l'hôpital de Tonnay-Charente une rente de

2o livres et deux couples de chapons (1708). — Acte de

main levée de saisie féodale donnée à dame .^.nne-Heniiptte

Martel, veuve de messire Jacciues Gaillard Vincent, sei-

gneur de Saint-Marc, après avoir satisfait aux formalités

exigées par le procureur fiscal du prieuré, couvent et

hôpital dudit Saint-Gilles de Surgères, et moyennant l'en-

gagement de payer d'une part 100 boisseaux de blé

d'aulie part 6 boisseaux de froment, 40 sols et 6 chapons
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Assignation à Quentin, de la BélhouIIe,par an (1708)

tîlassier, à Martial de Pressignon et à François Codcbœuf,

à la requête de la supérieure des fdies de la Croix, à Cha-

banais, de comparaître à huitaine devant le juge sénéchal

de la principauté, pour se voir condamner à reconnaître

<]evoir à ladite communauté une rente seconde de 13 sols

(1708). — Constitution d'une rente de \6 sols par Quentin,

de la Béthoulle, en faveur de Mathieu de Laubardy (1708).

— Supplique de la communauté des filles de la Croix, de

Chabanais, à M. le sénéchal de la principauté, pour

faire comparaître en sa présence les Aucouturier de la

paroisse de Mouzon et se voir condamner à servir à la dite

communauté une rente annuelle seconde de 16 livres

13 sols 4 deniers. Un des Aucouturier reconnaît devoir

sa rente et s'engage à payer sa part (1708). — Signification
'

par le sergent huissier royal de la principauté de Chaba-

nais à Pierre Martin, paroisse de Mouzon, de payer aux

tilles de la Croix une rente de oO sols (1708). — Condam-

nation à payer à la communauté des filles de la Croix

.^0 sols de rente, 20 livres 10 sols d'arréragé et 3 livres

18 sols de dépens, prononcée contre Pierre M.irtin et

autres 11709). — Jugement du sénéchal de Chabanais qui

déclare exécutoire la cession faite par le curé Laubardy à

la communauté des filles de la Croix, en exécution de la-

quelle Jean Aucouturier doit à ladite communauté une

rente seconde annuelle de 16 livres 13 sols 4 deniers (1709).

— Contrat de rente des hériiiL'rs Aucouturier, de Mouzon,

à Jean Aucouturier, l'un d'eux, de leurs biens-fonds de

succession, avec obligation de reconnaître les rentes pré-

cédemment constituées en faveur de Mathieu de Laubardy

et d'Arnaud de Brillenoux (1709). — Jugement du séné-

chal de Chabanais qui condamne Martial de Pressignon à

reconnaître et payer à la communauté des filles de la Croix

une rente de 24 sols (1709). — Procfts-verbal de s:iisie,

parle sergent huissier, des meubles de dame.Marie Pertus,

veuve dcTardieu sieur Delage Bonncau, à la re(]urte de la

fommunaulé des filles de la Croix (1712). — Ventes : par

Françoise Taveneau, veuve Masson, d'une maison et dé-

pendances situées dans le faubourg de Uochefort, à Jean

l/Uss<au, moyennant une rente seconde de 2 livres 10 sols,

il la fabrique de Notre-Dame (1713) ;
— par la famille de la

Béthoulle, h I^ouis Aucouturier, de propriétés foncières

grevées de rentes au profit de la communauté des filles de

la Croix à Chabamis (1713). — Arrentcnient en la com-

mune de Forges, par le curé et la fabrique dudit lieu, à

Jean Boussean, moyennant une rente de 3 livres I.t sols à

la fabrique (1715). — Supplique de la supérieure des filles

de la Croix de faire payer par Mailial de Pressignon, une

rente et arrérages de 12 S')ls (1715) — Actes de compa-

rution des sieurs Martial de Pressignon cl Martin Ferrant

devant le juge sénéchal, à la requête de la communauté des

filles de la Croix, à Chabanais; — commandement qui rend

exécutoire le jugement du 19 décembre 1709, qui con-

damne M. do Pressignon à payer à la communauté des

filles de la Croix une rente de 24 sols et les arré-

rages (1715).

H. j (Liasse.} — 2 |iièce«. parcliimin ; 58 pièces, papii^r.

1915-I749. — .\vcrlissemcnt à Jean Plumeau, por-

tant que son ditïérend avec la supérieure des filles de la

Croix sera porté à la prochaine audience, et sommation de

s'y présenter (1723). — Donation entre vifs par Jean Gué-

néreau, ancien curé de Bochefort, à Fi'ançois Lesourd de la

Clémencière, conseiller du Roi, d'une rente hypothécaire

de 80 livr.^s (1713). — Testament de Pierre Viaud, par

lequel ses héritiers doivent payei' à Pierre Guénéreau, curé

de Bochefort, une rente annuelle de 80 livres (1717). —
Arrentement de fonds en la paroisse de Forges par le curé

de la fabrique, à Louis Rousseau, pour une rente de

16 livres 15 sols (1717). — Ventes : d'une maison et jar-

din à Mouzon, par dame Marie Pertus, veuve d'Éliennc

Tardieu sieur Delagr-Bonneau, à Vigneron, poui-une rente

réversible sur la communauté des filles de la Croix ;
—

à Jean Boissonnot, sacristain à Mouzon, à condition de

payer à la communauté des filles de la Croix une renie

seconde perpétuelle de 12 livres (1718). — Contestation

par messire Jean le Moussiaud,dela paroissedeSaint-Just de

Marenne«, aux dames religieuses de la communauté de

Sainte-Claire, à Saintes, d'une rente aimucUe et perpétuelle

de 143 livres (1719). — Cession par dame Jeanne Raynaud,

veuve de Jean Gergnigne sieur des Essarts, chirurgien, ii

la communauté des filles de la Croix, d'une rente annuelle

et seconde de 20 livres (1720). — Arrentement d'une pièce

de terre, en la paroisse de Forges, par le curé de la

fabrique, au sieur Pierre Cartau, pour 10 sols de rente et

à Marianne de Laissart pour une rente de 10 livres 6 sols

(17-21). — Vente de deux rentes de 4 et de 12 livres en

laveur de l'hôpital des pauvres de Charente, par le sieur

Boiix, marcliand (1724). — Reconnaissance d'une rente

par Jean Roux, marchand à Charente, en faveur de (<harles

de Bonn^'gcns, avocat, économe des pauvres honteux dj

Cliai'ente (1725). — Transaction entre le sieur Guérau-

deau, marchand à Bochefort, et sa l'enime, d'une part, et

M. Pillard, capitaine d'artillerie, d'autre part, un sujet

d'une somme de 4,000 livres due jiar les premiers, par

suite de la cession d'une maison rue Martrou pour

4,000 livres d'argent ,1725). — Rente de 6 livi'es uu cipi-

tal de 120 livres, constituée par .Martial Vigneron, paroisse

de Mouzon en Chabanais, en faveur de dame Henriette



SUPPLÉMENT A LA SERIE H, — HOSPICE

P.i^L-liaJf, et Calherine Portât, supérieure des filles de la

Croix (1727). — Arrenteiuent d'une maison et dépendances

situées à Tonnay-Charente par Charles de Bonnegens,

moyennant une rente annuelle seconde et pcrpéiuelle de

27 livres, qui sera payée par Jean Carpenet, tonnelier (1727 .

— Ventes : par M. Philippe Pillard, capitaine d'artillerie, à

Françoise Lemoyne-Vaumignon, marchande à Rochefort,

d'une maison située rue Murtrou, pour la sonime de

3,4o0 livres (1730) ;
— par dame Désirotte, veuve du sieur

Jérôme Dangeac, à messire Jérémie de Meschin, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du Roi à Roche-

fort, d'une grande maison pour 2,800 li\res comptant et

loO livres de renie foncière au denier 20 (1731). — Com-

mandement et signification de jugement par Jean Michaud,

huissier royal à Chahanais, au\ sieurs Berlrand Martin et

autres, de payer aux dames Henriette Béchade et Cathe-

rine Portât, supérieures des filles de la Croix, 20 livres

16 sols ensemble, 3 livres 10 sols, de condamnation, pour

arrérages de o années, plus 31 sols de rente (1733). —
Sommation faite à Louis Aucouturier, par la supérieure

des tilles de la Croix, héritière du curé de Laubardy, de

payer une renie annuelle de 16 livres 13 sols 4 deniers, et,

dans hiiitaine, o années d'arrérages de ladite rente (1733).

— Transaction entre les demoiselles Pasquier, à Charente,

et les administrateurs des pauvres, portant cession à ces

derniers d'une maison en rachat d'une rente de 20 livres

(1731). — Baillette de Louis-François de Cacqucray de

Valménier, sieur des Bugaudières, à René Lecamus, fari-

nier à Saint-Pierre de Surgères, d'un moulin et dépen-

dances, moyennant 7 livres de rente et des redevances en

nature (1733). — Quittance d'amortissement de rentes par

Charles Jouvenon, supérieur des prêtres de la congréga-

tion de la Mission (1736). — Cession de Bertrand Martin,

laboureur, à Codehœuf, maçon, d'une pièce de terre,

nnnennant 50 sols de rente payables à la communauté des

filles de la Croix, à Chahanais (1736) .
— Transfert d'une

rente de 27 livres de Pierre-Isaac Chaiiot, de Tonnay-

Charente à Pierre Brai.d (1736). — Reconnaissance par

M.M. de La Comharie, d'une rente seconde de 6 livres à la

communauté des filles de la Croix, à Chahanais (1737). —
Reconnaissance de Michel Vigneron-Galochet, de la pa-

roisse de Mouzon, d'une somme de 7 livres 7 sols, repré-

s -niant trois rent.'S secondes en faveur de la rommunauté

des filles de la Croix (I737i. — Assignation à Michel Au-

couturier, fils et héritier de Jean Aucouturier, à la requête

lie la supérieure des filles Je la Croix, de comparaître par

devant le sénéchal de la commur.auté (1737. — Jugement

qui condamne madame de Valméuière à payer à madame

Marie-Thérèze Cordier, la somme de 17,000 livres, montant

d'une lettre de change proJ^-slée faute de payement (1738).
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— Sommation par le sieur Rougier, sergeni, à Michel

Vigneron-Galochet, de payer à la supérieure des filles de 1

1

Croix deux rentes secondes, ensemble 7 livres 7 sols dus

par contrat du 20 mai 1727 (1738). — Supplique de la supé-

rieure des filles de la Croix au sénéchal pour lui permettre

de faire comparaître desant lui Pierre Lcproux, pour se voir

condamner à payer une année échue d'une rente seconde

de 20 livres (1739). — Baillettes de marais par Suzanne

Carthaud, veuve de Nathanaël Demazioude, à la Rochelle,

à Martin P.raud, marchand boucher (1739). — Procès-verbal

de l'état des lieux d'une maison située à Charente, arren-

tée à Antoine Poupard par la fabrique de l'église parois-

siale (1739). — Supplique de la supérieure des filles de la

Croix au sénéchal, pour lui permettre de faire comparaître

devant lui, Pierre Leproux, pour se voir condamner à

payer deux années d'arrérages d'une rente de 20 livres

;17i0). — Jugement qui condamne par défaut le sieur

Nicou à payer à Pierre Guénéreau, curJ de Xotre-Dami;

de Rochefort une rente de 80 livres ^1741). — Comnjan-

dement par le sieur Rougier, sergent, au sieur Jeau Bois-

sonnot, de payer à la communauté des filles de la Cioix,

en vertu de deux actes constitutifs du 23 septembre 171 S,

deux rentes secondes et foncières de 7 et de 4 li\res, ou

de comparaître devant le sénéchal (1742). — Signification à

Louis Aucouturier, à la requête de la supérieure des filles

de la Croix, d'un jugement en date du 14 mars 1709, qui

le condamne à payer à ladite communauté une rente

seconde et foncière de 16 livres 13 sols 4 deniers (1712'i.

— Le sieur Desbordes, procureur, déclare au sieur Duval,

procureur pour la communauté des filles de la Croix, que

lui Desbordes a charge d'occuper pour Louis Aucoutui'ier

partie adverse (1742). — Protestation de Louis Aucoutu-

rier contre la demande de la supérieure des filles de la

Croix, en reconnaissance d'une renie seconde et foncière

(1742). — Sommation de la supéiieure à Louis Aucoutu-

rier de se faire représentera l'audience du sénéchal, sous

peine de condamnation par défaut (1742). — Constitution

d'une rente hypothécaire et peipétuelle de 80 livi-es en

faveur du sieur Guénéreau, curé de Rochefort, par les

sieurs Viaud, en payement d'une somme de 1,600 livres

qu'ils devaient (1742). — Déclaration des sieurs et femme

Nicou et autres demeurant à Thairé et à Rochefort, portant

recontiaissance envers Pierre Guénéreau, curé, dune renie

de 80 livres (1742). — Réfutation par la supérieure des

filles de la Crois des motifs de prescription présentés par

le sieur Louis Aucouturier pour se dispenser de payer la

rente adjugée par le jugement de 1709, par la raison que

les biens d'église ne sont prescrits qu'après un laps de

40 ans (1742). — Sommation de la supérieure nés filles de

la Croix au sieur Louis Aucouturier Je produire dans le
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temps prescrit les pièces au procès pendant (1742). —
Demande de la supérieure des filles de la Croix au séné-

chal de la principauté de passer outre aux moyens de dé-

fense présentés contre sa demande en reconnaissance d'une

rente seconde par Louis Aucouturier (1742). — Autorisa-

tion du sénéchal à la supérieure des filles de la Croix de

réclamer de tous les officiers publics expéditions de tous

actes qui pourraient aider à prouver ses titres à une rente

due par Louis Aucouturier (1742 . — Reconnaissance par

le sieur Boissonnot d'une redevance à la communauté des

filles de la Croix de deux rentes secondes de 7 livres et

4 sols par suite de succession (1742). — Preuve de non-

prescription d'une rente due à la communauté des filles de

la Croix, à Chabanais, par Louis Aucouturier, de Mouzon

(1742). — Mémoire de ce qui est dû à la communauté des

filles de la Croix, à Chabanais, par les fils Boissonnot pour

arrérages de rentes et frais de signification (1742). — Juge-

ment qui condamne Louis Aucouturier, laboureur à

Mouzon, à payer à la supérieure de la communauté des filles

de la Croix, à Chabanais, la somme de 16 livres 13 sols

4 deniers, pour chacune des cinq dernières années, pour

les deux tiers d'une rente annuelle seconde due à la com-

munauté par la famille Aucouturier (1743). — Arrente-

ment par Jean-François Dières, curé de Fouras, à Laurent

Guillauteau, membre de la fabrique dudit lieu, et à Laurent

Fillau, de différents morceaux de terre, moyennant une

rente annuelle de 3 livres (1743). — Règlement d'arrérages

de rentes dues à la communauté des filles de la Croix, à

Chabanais, par la famille Aucouturier à Mouzon (1743). —
Reconnaissance par Jean Michaud, en faveur du sieur de

Sabaussas, paroisse de Lusignan, à la communauté des

filles de la Croix, d'une rente seconde et annuelle perpé-

tuelle de 10 livres pour la fondation d'une mission

pe;idant 20 ans, conformément à un règlement contradic-

toire du 3 mars 1718, et une autre rente de 8 livres (1744).

— Transactions : entre les héritiers de feu Pierre Richard,

au moyen de la mise aux enchères des biens-fonds situés

à Charente, à Saint-Clément et à Lussant, pour le partage

du produit de 7,000 livres entre les cohéritiers (1747);

— entre Jean-Louis Sarteau et Moreau, à Cognac, d'une

part et Jcan-Pliilippe Pillard, ancien capitaine d'artillerie,

au sujet d'une somme de 3,600 livres due à la veuve

Giraudeau (1717).

H. C. (Liasse.) — i pièces, parclirmio; 46 pièces, papier.

lïâS-lïSS.— Constitution d'une rente de 120 livres

au capital de 2,400 livres consentie par Barthéletny Augey

et sa femme, en faveur du révérend père Antoine Aubar-

bier, gardien du couvent des Cordeliers, le 6 décembre 1 748.

ARENTE-LNFERIEURE.

— Partage des biens immeubles dépendant des successions

de François Lesourd de La Clémencière, conseiller du Roi,

à Angers, et de dame Marie Chaillaux, son épouse (17o0).

— Assignation à la requête de dame Antoinette Lesourd

de La Clémencière,aux enfants de François Mathurin Boinot,

de comparaître par devant le lieutenant général au siège

de Rochefort pour voir déclarer exécutoire le jugement qui

les condamne à lui payer 320 livres pour quatre années

d'arrérages d'une rente de 80 livres (17S0). — Renouvel-

lement par dame Marguerite Nicau, veuve de Jean Senet,

de la reconnaissance d'une rente de 80 livres payable à

Marie-Françoise Lesourd de La Clémencière, veuve de raes-

sire Jean Drouët (1750; .
— Acte de constitution d'une rente

de 80 livres par demoiselle Françoise Lesourd de La Clé-

mencière, représentée par René Orceau, procureur, en

faveur de dame Suzanne Fradin, veuve de François Varage,

moyennant le payement comptant d'une somme de 1,600 li-

vres (1730). — Reconnaissance par Jean et Catherine

Boinot, mineurs légalement émancipés, d'une rente de 26 li-

vres 13 sols 4 deniers au profit de Pierre de Guénéreau

pour leur part de la rente de 80 livres due par leurs ascen-

dants (17S0). — Sommations par le sergent Daguindeau

à Martial Vigneron, de payera la supérieure des Filles de la

Croix, une rente seconde de 7 livres 7 sols, con.senlic le

7 juin 1737 (1730); — à Jean Boissonnot, de payer à la

supérieure des Filles de la Croix les rentes et arrérages

dus jusqu'au 23 septembre 1730 (1730). — Reconnais-

sance et signification d'actes pour le même objet avec ces-

sion et transport de David Tayau, notaire à RocheforI, à

Jeanne Fradin, veuve Varage, d'une rente constituée de

100 livres (1730). — Arienlements : par Charles de Bon-

ncgens, à Marie-Anne La Roche, veuve de Jean Griffon,

moyennant 80 livres de rente, seconde et foncière (1730)",

— par Auguste Billon et sa femme, de la Rochelle, à Louis

Goujaud et à sa femme, de Puydrouard, paroisse de Forges,

de 4 journaux de terre dans ladite paroisse, sujets envers

la seigneurie de Forges du septain des fruits pour droits

de ferrage et de 20 livres des fruits envers le curé, et, en

outre, d'une rente perpétuelle seconde de 4 livres (1731).

— Signification à Louis .\ucoutuiier, de la part de la suiié-

l'ieure des Filles de la Croix, de la sentence du 4 mars 1743,

qui le condamne à lui payer la somme de 33 livres 6 sois

8 deniers (1732). — Citation par devant le sénéchal de la

I)rincipauté de Cliahunais, à la requête de la supérieure

des Filles de la Croix, à Léon de Bonncfond, époux de la

veuve Aucouturier, de payer une rente seconde de 13 livres

16 sols 4 deniers (1753). — Arrêt du conseil d'Etat rendu

à Vei'sailles, à la requête du sieur Nicolas Godde, fermier

des domaines et droits, de la généralité ù la Rochelle, con-

danmanl les gens de main aïoi'lc i\ payer les droits sur les
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acquisitions qu'ils ont faites et non déclarées, et faisant

connaître les possessions foncières de l'hôpital à cette

époque (1753). — Lettre de Moraux, de Ballon h. M. Orceau,

procureur à Rocliefort, lui annon(;ant le prochain jiayenient

d'une rente à l'hôpital (1733). — Signification à fjouis

Aucouturier de la sentence qui le conlamne à payer à la

communauté des Filles de la Croix la somme de 50 livres

d'arrérages de la rente adjugée à ladite communauté par

jugement du 4 mars 1753 (1754).—Constitution d'une rente

de 120 livres, au capital de 2,400 livres, consentie par Bar-

thélémy Angey et sa femme, en faveur du pfcre Antoine

Aubarhier (1754). — Renouvellement par Marie Chauvin,

veuve Braud,de Tonnay-Charente, de l'engagement de payer

à M. de Bnnnegens une rente de 27 livres (1752). — Cession

par Jean et Isaac Aucouturier, à Jean Michaut et Jean Aucou-

turier, de Mouzon, de tous leurs droits de succession mobi-

lière ou immobilière pour les sommes de 160, 180 livres et

20 louis (1756). — Jugements qui condamnent François

et Léonard Aucouturier à payer à la communauté des Filles

de la Croix une rente de 13 livres 13 sols 4 deniers (1757

et 1738). — Saisie du mobilier de Léonard Aucouturier

en exécution des jugements ci-dessus (1758). — Quittance

du sieur Orceau,aux sieur et femme Nicou,de 418 livres pour

partie de rente et arrérages de 2 années de rente annuelle

de 80 livres (1758). — Vente de Léonard, Français et

Pierre Aucouturier, à Jean Michaud, de propriétés foncières

(1758). — Reconnaissances par André de la Mazcrolle, et

François Aucouturier, de la redevance, à la communauté

des Filles de la Croix, d'une rente seconde et foncière de

16 livres, 13 sous 4 deniers (1738). — Marguerite-Renée

Nicou, veuve de Jean Moinet, reste chargée de servir une

rente de 80 livres (1759). — Quittance de Marguerite

Nicou de ladite rente (1739). — Sommations : à la requête

de René Orceau, à Marguerite Nicou, de payer aux requé-

rants sa paît d'une rente de 80 livres (1760) ; à la re-

quête de la supérieure des Filles de la Croix, à François

Aucouturier, de lui payer une rente annuelle et foncière de

33 livres, 6 sols 8 deniers (1760). — Cession de fonds à

la charge d'une rente seconde et foncière de 15 livres par

Jean Moreau, de Rochefort, à Jean Dulac (1761). — Com-

mandement par François Béchaineil, sergent à Chabanais,

à Jean Boissonnot, de payer à dame Coj)rée, supérieure

des Filles de la Croix, les rentes de 7 livres, de 4 livres, et

de 30 sols ducs par lui (1762). — Signification du jugement

rendu le 14 mars 1709, à Jean Michaud et Jean Aucoutu-

rier, à la requête de la supérieure des Filles de la Croix, et

réclamation du payement d'une rente annuelle et foncière

de 13 livres, 7 sois, 4 deniers (1763). — Le sieur Duval,

procureur prévient qu'il occupera pour Jean Michaud contre

la communauté des Filles de la Croix (1763). — Significa-

tion à Jean-Michaud, à la requête de la supérieure, d'un ju-

gement qui le condamne, comme héritier des Aucouturier,

à lui payer la rente de 10 livres 13 sols 4 deniers (1764;.

— La supérieure des Filles de la Croix contre Jean .Michaud

et subsidiairement contre Louis et François Aucouturier,

appelés en garantie d'une rente annuelle foncière (176i).

— Acceptation faite par R 'né Drahonnet, de Rochefort, de

François Coûts pour 220 livres de rente sur une maison

rue du faubourg (1704). — Sommation au sieur Duval de

se présenter à la prochaine audience dujuge sénéchal '176i).

— Récusation par la supérieure des Filles de la Croix du

représentant des sieurs Michaud, Léonard et François .Vii-

coutnrier (1764).— Jugement qui condamne Jean Michaud,

laboureur à Mouzon, à payer à la communauté des Filles

de la Croix, à Chabanais, une rente foncière et annuelle de

16 livres, 13 sols, 4 deniers (1764). — Constitution d'une

rente annuelle de 20 livres par darae Françoise Bollon,

veuve de Pierre Moreau, moyennant la somme de 400 li-

vres comptée par l'administration de l'hospice (1764).

—

Signification à Michaud, à la requête de la supérieure de la

communauté des Filles de la Croix, d'un jugement qui le

condamne à payer les arrérages d'une rente foncière (176i).

— Reconnaissances successives d'un legs de 30,000 livres

fait par testament olographe de dame Elisabeth Lescoffier,

veuve Lenormand de Mézy (1704). — Sommation par le

sergent Daguindeau au sieur Vigneron, de payer, à la com-

munauté des Filles de la Croix 22 livres 1 sol de rente

échue (1760). — Constitution d'une rente de 400 livres par

le sieur Vaudé, en faveur de messire Henri de La Rigau-

dière, capitaine général à Marennes, en payement d'une

somme de 8,000 livres prêtée (1766). — Acte par lequel

dame Suzanne Desoliure, veuve de Jean Michaud, sieur de

Saboussas, et son frère, cédant h. rente viagère, au profit

des donateurs, au sieur Delagrange, un corps de domaine

moyennant 660 livres de rente viagère et une rente perpé-

tuelle et foncière au capital de 360 livres à la communauté

des FUlcs de la Croix (1768). ^ Confirmation par dame

H.-E. Chadeau de La Clochettcrie, épouse de Guillaume

de Bustirot, capitaine de vaisseau, d'une rente annuelle et

perpétuelle de 300 livres (1768).

H. (Liasse.) — i-1 pièces, patcliomin ; 42 pièces papier.

19 90-1 990. — Acte de défaut de comparution de

André Dupont, sieur de Pont-Fauché et sa femme,à l'assi-

gnation qui leur était donnée par la supérieure de la com-

munauté des Filles de la Croix (1770). — Acceptation par

Charles Deshubardièresde l'obligation de payer aux dames

religieuses des Filles de la Croix, une rente de 2 livres,

10 sols précédemment servie par Léonard Banq, maço"



(1770). — Constitution d'une rente de 200 livres au capilal

de 4,000 livres au profit d'Hippolyte Bide de Maurville,

chef d'escadre, et sa femme, par Claude Hugon et Ciiarles,

seigneur de Givry (1770).— Obligation de 4670 livres dues

j)ar Pierre Roux au chevalier Dunezat, enseigne de vaisseau

à Rochefort (1771). — Reconnaissance par les frères Le-

j)raux d'une rente seconde et volante de 20 livres au prieur

de la communauté des Filles de la Croix (1772). — Arren-

tcmeiit de 3 livres par an, par Jean Michaud et sa belle-

sœur à la communauté des Filles de la Croix (1772 .
—

Commandement par Fayolle, huissici', à la requête de dame

Cliamborand, supérieure des Filles de la Croix, à Jean

Doissonnot, de payer les arrérages de 5 années de 7 livres

et de 4 livres ^1773). — Requêie de la supérieure des Filles

de la Croix, au sénéchal, et signification du jugement qui

condamne Jean Michaud, à payer la rente de i6 livres,

13 sols 4 deniers, due par son père (1773). — Contrat de

rente de 120 livres par Jacques Louis Guinot de Siuliguac,

en faveur de dame G. de Saulignac, sa tante, religieuse à

Notre-Dame à Saintes. — Acte par lequel Jean Michaud,

son fils et sa femme, reconnaissent devoir h la communauté

(les Filles de la Croix une rente annuelle et perpétuelle

de 10 livres pour fondation de 20 en 20 ans, et une rente

de 5 livres aussi annuelle et perpétuelle (1774). — Assi-

l^uation donnée par Redon, huissier, à Jean Delagrange, de

comparaître devant le sénéchal de Chabanais , pour

se voir condamner à payer deux années d'arrérages d'une

lente de 18 livres due à la communauté des Filles de la

Croix (1774). — Lettre de M. Delagrange, curé de Saint-

•Juenlin, qui envoie à M. Seuses 36 livres pour deux années

de rentes secondes dues à la communauté des Filles de la

Cj-oix ;1774). — Signification de défaut donnée à Vouze-

laud, procureur des Filles de la Croix, pour non comiiaïu-

tion devant le sénéchal (1774). — Jugement qui condamne

Jean Delagrange à payer la troisième année d'une rente de

18 livresdueàlacommunauié des Filles de la Croix (1774).

— Arrenlcmcnt par messirc de Fay, seigneur de Vaudé, à

Jean-Bai)tisle Fcriié, boulanger, d'une gr.inge et dépen-

dances, moyennant une rente foncière de 30 livres (177S).

— Supplique de dame Cliamborand, au sénéchal, pour lui

j)crmeltre d'ajipeler devant lui les héritiers de Vigneron,

cl les condamner à jjayer une rente de 7 livres,? sols con-

ssciilic par leur père (1773). — Action de dame Ch.iinho-

nind contre François Vigneron, héritier de son père (177oj.

— Reconnaissance de la rente de 1 livres 7 sols due par

les héiitieis Vigneron à la communauté des Filles de la

Croix [i'tliij. — Raciiat et transmission par messire Fran-

\;uis Muusier, à Cliailes Desbuhardièrcs, d'uiic iviite de

IG li\res ii suis au capilal de 32o livi'cs j)ayable à la com-

muiiaulé des Filles de la Croix (l77Gj. — Reconnaissance
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par Jean Bouniot et sa femme, en faveur du sieur Rouffc

d'une somme de 115 livres (1777). — Vente par le seigneur

de Cullant, à messire Harrouard, de plusieurs métairies,

moyennant une rente viagère de 10,000 livres et deux renies

foncières et annuelles de 2,900 livres et aOO livres, le tout

équivalant à 18,000 livres (1777).— Obligation de 1,500 li-

vres passée devant Burgaud, notaire à Charente, par Pierre

Roux, en faveur du chevalier Dunezat, lieutenant des vais-

seaux du Roi (,1777). — Titre renouvelant le décret du

3D mars 1737, conformément à larrêt du parlement de

Paris du 20 juin 1609, par lequel le sieur Harrouard doit

aux Minines de Saint-Gilles, de Surgères, trois quintaux

de froment, mesure de Rochefort (1777). — Acte de ré-

trocession de 500 livres assise sur la cabane noble appelée

Dufresne par H. de Voutron, enseigne de vaisseau, à Mario

Madeleine Belin,veuve de Nicolas Guyon, négociant à laRo-

clielie (1778). — Règlement en faveur des pauvres de Cha-

ronte, d'une délie de 20,000 livres par la compagnie des

Indes, moyennant un contrat de rente de 800 livres ga-

rantie par le Roi, el passible d'une retenue de 1/10, ce qui

le réduit à 720 livres (1774). — Assignation par Daguiii-

deau, sergent huissier, à la requête de la supérieure des

Filles de la Croix, à Jean Bony, de se présenter devant le

sénéchal pour s'entendre condamner à payer cinq années

d'arrérages des rentes de 7 et 4 livres échues le 23 sep-

tembre 1779(1780).—^Obligation de 1,450 livres par Pierre

Imbcrt en faveur du chevalier Dunezat (1781). — Lettre

de Milhaud, nolaire, qui déclare ne pas avoir la minute de

l'acte de coiislilulion d'une rente d'un capital de 600 livres

consentie le 13 novembre 1781, à Palluseau, venant de

l'émigré Froger de La Rigaudièie. — Rente de 10 li-

vres consentie par dame Louise Béchaineil, veuve Tardiez

et ses enfants en faveur de la comniunauté des Filles de

la Croix pour intérêts d'une somme prêtée de 200 livres

(1782).— Reconnaissance par les susdits aux susdits d'une

rente de 7 livres 10 sols (1782). — Rachat à la supérieure

des Filles de la Croix, par la veuve Vouzelaud, d'une renie

de 50 livres, au capital de 1,000, livres plus les arrérages

(1782). — Lettre de inaJame de Bi'auvoir, mère, à M. do

Chavagnac, lieutenant des vaisseaux du Roi pour lui adresser

une reconnaissance de son fils, de la somme de 73 livres

(1782). — Jugement signifié par Chaunionl, sergent huis-

sier, qui condanine François Bony à pajer à la coinniu-

naulé des Filles de la Croix deux renies de 7 et de 4 livres

(1782). — Assignation audit Bony de comparaître devant

le sénéchal pour se voir condamner à |)ayer cinq années

d'arrérages de deux renies de 7 et de 4 livres (1782).

—

Reconnaissance par Michel de Laconibarie d'une rente de

6 livres en faveur de la conimunauté des Filles de la Croix

(1783;. — Commandement el signification par Duval, huis-
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sier, du jugement qui condamne le sieur Delagrange à payer

une rente seconde, annuelle et foncière à la communauté

des Filles de la Croix (1784). — Lettre servant de recon-

naissance d'une dette de 137 livres 10 sols de M. de Bé-

jarry à M. de Cliavagnac (178i). — Acquisition par Juan-

Louis Savigny d'une maison, rue Saint-Hubert, attenant à

l'hôpital Saint-Charles, et cession immédiate du marché, à

M. Costie, administrateur de l'hôpital, pour le prix de

3,030 livres (1784). — Baillette d'un banc sous les halles

de Ciré, consentie par le marquis de CuUant à Pierre

Royaux et à Rambaud, moyennant 10 livres (1784). —
Adhésion par la supérieure des Filles de la Croix au rem-

placement par Jean Gerguigne, comme débiteur d'une

rente de 15 livres, du sieur Palant de la Mirande (1783). —
Substitution de François Gazaux, de Fouras, à Laurent

Fillou, pour une rente de 3 livres à payer au curé et à la

fabrique de ladite paroisse (1787). — Commandement à

Jean Michaud de payer à la communa.ulé des Filles de la

Croix tous les arrérages de rentes dus comme héritier

d'autre Jean Michaud (1787). — Sommation aux mineurs

Charpentier, représentés par Pierre Rameau et Joseph

Bourgeois, de payer à l'hospice une rente de 100 livres

due par feu Charpentier père (1790).

H. 8. (Registre.) —In-4°, 10.') feuillets, papier.

IVSO-lfSO. — Décès à l'hospice : Marie Aimée, ser-

vante, native de Viart en Poitou, décédée âgée de 26 ans,

le 25 aoiit 1780 ;
— Marie Citron, veuve de Pierre Vairiau,

charpentier dans le port, native de Rochefort, morte le

13 novembre 1781 ;
— Anne-Félicité Goison, femme de

Louis Dudoyer, marchande, native de La Rochelle, âgée

de 2o ans, morte le 8 juin 1783 ;
— Jeanne Terron, née à

Rochefort, âgée de 18 ans, morte le 26 septembre 1783 ;
—

Anne Touché, veuve de François Tellier, âgée de 38 ans,

décédée le 3 juillet 1787;— Radegonde Abujot, femme de

Jean Garnot, âgée de 38 ans, morte le 1" novembre 1789.

AUMONERIE ET HOTEL-DIEU SAINT-BARTUÉLEMY. 9

— Mémoires et contre-mémoires des constructions et ré-

parations de l'hôpital par M. Grabeuil, s'élevant à 49,010 li-

vres (1739). — Rapport de l'administration de l'hôpital à

l'intendant de La Rochelle, concernant la situation de l'éta-

blissement (17.30). — État des travaux fie reconstruction

(1731). — Conflit entre l'administration titulaire de l'hos-

pice et le procureur de la commune. — Refus des admi-

nistrateurs de cesser leurs fonctions (1790).

H. 9. (Liasse.; 50 pièces, papier.

1939-1900. — Procès-verbal de nomination de deux

administrateurs temporels, conformément aux dispositions

des lettres-patentes du Roi du 6 mai 1733 (1739). — Re-

gistre des recettes et des dépenses (1764). — Mémoires de

fournisseurs (1741). — Mémoire des matériaux fournis et

des travaux faits à l'hôpital (1733). — Pièces relatives aux

recettes et dépenses pour grands travaux de reconstruction

(1751). — Délibérations des administrations successives

(1790). —Comptes des administrateurs, comptables (1750).

Charente-Inférieure. — Supplément a la Série H.

H. 10. (Liasse.) — i pièces, papier.

IVâl-lfOO. — Traité entre les administrateurs de

l'hôpital et la supérieure générale de la communauté des

Filles de la Charité (1741). — Lettre de la sœur Bonnefoi,

supérieure, aux administrateurs, annonçant qu'une nou-

velle sœur était accordée à l'hôpital (1742).

H. U. (Registre.) — Ia-4o, 327 feuillets, papier.

1941-1990. — Recettes et dépenses de l'hospice:

1° Année 1744. — Recettes 824 livres 18 sols ;
— dépenses

773 livres 2 sols. — 2° Année 1760. — Recettes 8,046 li-

vres 16 sols; — dépenses 7,474 livres 5 sols. — 3° An-

née 1790. — Recettes 8,133 livres 8 sols ;
— dépenses

7,143 livres 12 sols. — Le service de santé, confié à la

Marine en 1746, fut dirigé par Cochon-Duvivier, le célèbre

praticien.

H. 12. (Registre.) — In-i», 307 feuillets, papier.

1941-19SO.— Inscription des malades reçus à l'hos-

pice : année 1744, 113 admissions; année 1760, 328 ad-

missions.

H. 13. (Registre.) — In-i°, 94 feuillets, papier.

19SO-t990. — Inscription des malades reçus à l'hos-

pice : année 1790, 496 admissions.

Hospices de lia Roclielle.

AUMÔNERIE ET HÔTEL-DiEU S.^INT-BaRTHe'lE.MY.

H. 14. (.Liasse.)— 14 chartes, parchemin; 1 sceau, cire verte brisé.

1914-1345. — Concession faite par H. du Bourg

(H. de Burgo) sénéchal du Poitou, pour Jean-Sans-Tcrre

roi d'Angleterre à l'aumôncric fondée à la Rochelle par

2
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Alexandre Aufredi, d'une rue voisine pour favoriser l'a-

grandissement de l'hôpital du côté des remparts, moyen-

nant douze deniers de rente annuelle, avec le consentement

du Corps de Ville {cum consilio burfiensium Rochelle) (1214).

— Vente de dix sols de cens sur les héritages proches de

l'aumônerie faite à Alexandre Aufredi par Bernard Lasner

et Garnier de Nieul, sous le sceau de Pierre de Ronflac,

maire, et provenant de la succession dePetronille de Saiiit-

Heric (P. de Sancto Aredio) avec l'assentiment de Pétro-

nille Marquise (P. Marcesclia) et de Marie Marquise, auto-

risée de son mari Hugues de Sevret. — Autorisation accor-

dée par Ponce II, évêque de Saintes, à Aufredi, d'élever un

autel dans son aumônerie et d'y établir deux chapelains

qui exerceront toutes les fonctions sacerdotales à l'excep.

tion de l'administration du baptême, à la charge de servir

une rente de 300 sols aux prêtres de Cougnes, de Saint-

Sauveur et de Saint-Barthélémy. Reconnaissance du droit

honoritique du fondateur à être enseveli devant l'autc-l. —
(I Je Père Ymbcrt et jo Florence sa famé, faison à savoir...

a que nos avon doué à Deu et à la maladerie de Saint-

« Ladre de la Rochele... lot ice que nos avion en XIllI quar-

« ters de vigne que li frère de Saint-Ladre ont el feu de

<! Rochefort, c'est-à-saveir la servantie que nos i avion...

« De ceste chose sunt garanties sire Johan Galerne, Sanz

« de Beau leu, Johan Junam, P. de Paie, Wiliame Oldri,

« Aimeri Gunbaut, Hugues des Brandes, Ganter li Fran-

« ceis et plusors autres. » (mars 1219). — Testament

d'Alexandre Aufredi, par lequel en présence de l'évêque

Ponce, de Saintes, il établit dans la nouvelle aumônerie

qu'il a fondée à La Rochelle un laïque comme procureur

du temporel pour administrer le bien des pauvres, soit

Pierre Barbe, s'il a le bonheur de revenir des pays d'outre-

mer, soit un procureur choisi d'après le conseil de l'évêque

de Saintes et des prud'hommes, Jehan Galerne, maire,

Sanz de Beaulieu, Ajinery de Gahors, Jehan Junan, Girard

de la Chambre, S. Guiart, Pierre Foucher, Jehan de Jart,

Philippe Léger, Alexandre Tolope et Geoffroy Aufredi et

après leur décès, d'après l'avis du maire et de dix pru-

d'hommes de la Rochelle, dont la moitié sera de la famille

du testateur, si on peut en trouver de qualifiés [si in lio-

chellam idonei poteiint i)iveniri). Le testateur institue

pour chapelains Hultert et Gaultier qui recevront chacun

10 livres, la nourriture et le logement. Il lègue tous ses

biens à l'aumônerie, à l'exception des legs faits à sa femme.

Sceau de l'évêque de Saintes (1220). — •. Je Hugues de

« Rochefort el je Savari de Rochcfurt frères faimes à sa-

it veir... que nos avom doné à Deu el à la maladerie de

< Saint-Ladre de la Rocbele... toi ice que nos avioni en

« XVI curlers de vignes... e por icesle aumosne nos dei-

« vent rendre cliascunan, li frère de Saint-Ladre... dcmicc
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« libre de cire à Noël de reconoissant » (mai 1220). -~

Vente à Aufredi de 100 sols poitevins de cens par Gautier

Tropaden [Guilerius Tropadenus) avec le consentement

d'Hilaire, sa femme et de Jean, son tils (1220), sceau du

maire Jehan Galerne (tune major quando caria ista fuit.)

Guillaume de Montmirail maire de la Rochelle (W. de

Monte MirabiU tune major in Rochella). — Donation faite

par Guillaume de Nuaillé , chevalier à l'aumônerie fondée

par feu Alexandre Aufredi (quam edificavit Alejcaiider

Aufredi) de ses droits sur une place et un celher situés

devant l'église de Marsiliy et sur une autre place entre le

carrefour de ladite aumônerie et la maison de Jehan Bou-

tinart (mai 1223). — « Willames Arbert adonques maires

« et li borgeis de la Rochele... par communau volunté

« et par comunal assentcnient et nomeement ob le gré

<! et ob la volunté de Père Barbe prier adonques de la

« novele aumosnerie de la Rochele et des executors fahu

« Alixandre Aufredi... avom receu et herbergé les frères

« de l'ordre mener en la davaut dite maisuu aumosnere et

« lor avom baillé une pariie de ladite maisun et dau verger

« ob l'auter et ob la chapele... chartre saelée et confermée

« dau sael de nostre commune » (avril 1228?) — a Ge

« Père Barbe adonques priors de la novele aumosnerie de

« la Rochele... fois assaveir... que ge... ai baillé et otréié

« à Sinie de la Faie un herbergement que nos aviom à

« Marcille... por XXV soldz de torneis de cens ren-

« dant chascun an. » (novembre 1232). — « Ge Arsent,

« niepce fahu Johan Achart, femme Denis Joubert de Vo-

« vent, fois assaveir... que cum ge ogeusse les does parz

I en does maisons et ons places sus quei eles scient, et on

« verger qui est entre les does davant dites maisons... ai

a baillé et livré el otréié à Henri Langleis lo clerc, borgeis

« de La Rochele les meies does davant dites parties dans

« dites maisons et dans places sus quei eles seieiil el dau-

« dit verger... por cinquante et quatre soldz et VIII denera

« de cens rendant chascun an. » (Sceau perdu du maire

de la Rochelle, Raymond de Loupsaut, novembre 1248.)

— « Ge Peircnele Blancharde, femme Conain le Peloter de

a Borc-Nou, fois assaveir... que ge, ob l'olrci et ob la

a volunté dau dit Comiin mon seignor et de Hilaire, ma
« fillaslre, fille fahu Blancharl de Aytré, jadis mon seignor,

« femme Jolain deAylré, ai vendu et otréié à Helye Giraut,

« borgeis de la Rochele une pièce de vigne en quei a dons

« quarlers que ge Icneie à X solz de cens des frères de la

ï novele aumosnerie de lu Rochele que fahu Alixandre

« Aufrci fonda... ob X solz de cens rcndiint chascun an

« ans dis frères. » (Seplenibrc 1248.)



H. 15. (Liasse.) — 30 chartes, parchemin ; sceaux cire verle.

1350-1999. — « Ge Hugues de Mesreirabaut cheva-

« 1ers, l'ois assaveir... que ge ai baillé et otréé au priors et

«t aus frères de l'aumosnerie nove de la Roclielle que fahu

« Alixandres Autreiz funda does pièces de pré que ge

« aveie... por XX libres de torneis que il m'en ont doné.

« (Mai 1230.) — Ge inaistre Girart Vender, borgeis de La

« Rochele,governersadonques de la maison aumosnereque

« fahu Alixandres Aufrei funda... fois assaveir que ge, ob

l'otrei et ob la volunté dau maire et daus esquevins et

« dau conseil de la vile... ai baillé et livré et otréé à cens

« à Willanie Marquis, borgeis de La Rochele et à Beatriz

osa femme, un celer de peire que lad. maison aunios-

« nere aveit en La Rochele en la rue de la Chaudrerie...

« por vint libres de cens. » (Juin 12o6.) — Bref du pape

Alexandre IV à l'évêque de Saintes pour concéder au rec-

teur de la nouvelle auraônerie de La Rochelle d'avoir un

oratoire et en icelui un autel pour y célébrer la messe et

les autres divins offices
,
[pratorium et in oratorio ipso

altare habcat missain ibidem et alia divina oflîcia) (novem-

bre 1236). — Approbation par l'évêque de Saintes, le

prieur d'Aix, patron des paroisses de Saint-Barthélémy et

de Saint-Sauveur et les recteurs et les curés desd. deux

paroisses de la fondation de l'église de l'hôpital Saint-Bar-

thélémy (texte latin-12o6). — Vidimus des lettres précé-

dentes (1236-1399). — a Ge Père de Saint-Rogatien, bor-

« geis de La Rochele fois assaveir... que ge... vendu... à

« fahu Mathe de Feissac, jadis borgeis de La Rochele vint

« et une libres de cens sus ma maison. — Sire Constantin

« de Clarca , adonques arcediacres d'Aunis saiela et con-

B ferma... ceste présente chartre de son saia» (juillet 1239).

« Ge Père Sauvaget de Saint-Sandre fois assaveir... que

a ge ai baiUié et otrée et livré à Peronele femme jadis fahu

« Père de Bernagoe une pièce de terre que ge aveie à

« Sechillon... por sis solz de cens. » (Juillet 1263.) — « Ge

« Johan Barbe, borgeis de La Rochele fois assaveir... que

« ge ai vendu... à Guillame Helyes procuror adonques de

« la maison aumosnere nove de La Rochele... cent solz de

ï cens. » (Mai 1263.) — « Ge Johanne de la Vergne, adon-

« ques veve fois assaveir... que ge ai baillé et livré et otréé

« h cens à Masce Marcheant, borgeis de La Rochele une

« maison et la place sus quel ele siet et une place voide

« qui est par dej iste que ge avec en la rue aus Rochers...

« por quatre libres et dis solz de cens rendant chascun an. »

(Juin 1263.) — Vidimus par « Johan de Quarters... hono-

rables arceprestrcs de La Rochele... de la charte de recon-

naissance faite par Jean Aymery, bourgeois de La Rochelle

SUPPLEMENT A LA SÉRIE H. — AU.MONERIE ET HOTEL-DIEU SÂIN'T-BARTHÉLEMY. H
des vignes, salins, cens, rentes et patrimoine provenant de

son mariage avec Marie, fille de sire Robert de la Ferté et

de feue Marguerite de Montmirail et veuve de Hélie de

VaumajTier puis de Pascaut de Mastaz et règlement de

l'oscle octroyé par ladite Marie audit Jean Aymeri. —
Vidimus (1299) de l'acte passé sous le sceau de Gile-

bert Venders, maire de La Rochelle (1261). — « Ge Guil-

laume Helyes... prior... de la novele auraosnerie de

La Rochele fois assaveir que... ge por le proffiet et por

l'acressement de ladite auraosnerie... ai baillé... à cens à

Johan Maugarz, de Marcille, treis maisons et les places sus

quel eles scient... qui sunt à Marcille. » (Mars 1270). —
« Ge Helyes de La Vau, borgeis de La Rochele et ge Johanne

« sa femme, faisom assaveir que nos... avom vendu et

« otréié aus frères et aus serors de la maison Saint-Ladre

« près de La Rochele trente cinc solz de cens de la monée

« ceusau por la vile de La Rochele sus une maison et sus

« la place sus quel ele seit... en la rue aus Chauderers...

« et sus la mette que nos avom en l'autre maison qui est

« por de joste... et sus une autre maison... et sus le ver-

« ger... que nos avom près dau karreforc de Mauconseil »

(décembre 1273). — « Ge Johanne fille fahu Nicholas

« Boutinart de Marcille femme Giraut Dais (sic) et veuve

1 Giraut Days, sires et raariz de ladite Johanne... faisom

« assaveir... que... nos avom vendu... à sire Willame

<t Daygre borgeis de La Rochele une maison... à Marcille. »

( 1276). — « Ge Guillame Aulïrei Doidelon vallet...

a ob l'otrei et ob l'assentement de Guillame Auffrei, mon
« fil, ai vendu... à André de La Baudrière d'Aytré por doze

« libres de torneis... un mien fe que ge ai près d'Aytré et

a un autre fe qui est appelé Repaste chen, qui muet d'An-

« vile et est autressi près d'Aytré » (décembre 1276.) • Le

« nobles hoius Guillame Larcevesque sires de Chastelaillon

« saiela à noz requestes de son saiau. » —r « Ge Esteue

<t Richart, lilz fahu Guillame Richart estagers à Dompère

« en Aunis,... ai vendu à Johan de Londres, govemeor

« adonques de la novele aumosuerie de La Rochele... seis-

ot santé sols de cens sur un arbergement au chep de la

« Chauceie dau pont Rembaut... por vint et quatre libres

« de torneis » (sceau de la sénéchaussée de Saintonge,

« novembre 1282). — « GeAleayzfeme Thomas Lestabler,

« charpenter dau Perroc... ai vendu... à Guillame le Luyre

K de la Gorz estager... à Lal'onz... une pièce de vigne chau-

« chée... on fe de Rochefort... por vingt cinc livres. »

Sceau de la sénéchaussée (novembre 1283). — « Ge Tho-

« mas Joubert daus Braudes et ge Agneis sa femme, avom
a vendu... à Micheau Beraut et à André Beraut frères de

a l'Ardeiere, dis sols de cens... sus does pièces de vignes..

« que nos avom on fe des Treis seignors de Dompere »

sceau de la sénéchaussée (Décembre 1283). — a Thoma
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ï de Kaus, governor... de la maison de raumosnerie nove

« de La Roehele... ai baillé... à Aymeri Moreau, borgeis

« de La Rochele et à Katherine, sa femme, une maison...

« et le verger... au chept de la chaucée dau pont Rembaut.»

(Sceau du maire P. de Baillac. Juin 1287.) — a Frère Jo-

« hanGaidamors,aumosnerderospitauNostre-Dame-Sainte-

« Marie de Belleem, qui est près dau cimentere Nostre-

<f Dame-Sainte-Marie de Coignes de La Rochele, baille à

« Pasquer le merier, d'Andille does pièces on grant fe d'Au-

« nys de desers en la paroisse d'Ândille... por seze sols

« et dous deners de cens » (Juin 1289). — Vidimus en 1403

« de la précédente charte. — « Ge Perrenelle, fille jadis mon

« sire Ancea le Cyens chevaler et Flandrine sa feme... ay

a vendu... à Johan Heiies de Grauzai et à Ysabea sa feme

a le fei de Groyes... qui est en la paroise de Nioil... por

« does cenz livres de torneis » (octobre 1290). — a Ge

Arnaut de Lerin, borgeis de La Rochele... ai baillé... à

Johan de Nantes , borgeis de la Rochele, une maison...

« que ge aveie en la rue si cora l'on vait de la rue de peire

« à la triperie, por quatre livres de cens, (mai 1291.) « Ge

<t Johan Maugarz estager à Marcille et ge Johanne sa

« femme... a pris à bail à cens de » Thomas de Kaus, go-

« verneor... de la maison aumosnere que fahu Alexandre

« Auffroy fonda en la Rochele » ob l'assentiment et ob la

« volunté dau maire et dau conseil de la ville... une mai-

« son por cent sols de torneis. » (Juin 1291.) — « Ge

« Johan Daudoet, borgeis de La Rochele tuter et garde de

« Guillame et de Johanne fil et fille et beriters de fahue

« Bone Poyliboreau, jadis fille de fahu Père de Poylibo-

« reau , baille à Johanne Beraude estagere à Sechillon

« femme jadis fahu Thomas de Sechillon, treis pièces de

« vignes, por doze sols et sis deners à la feste de la Nati-

« vite Saint Johan Baptiste et doze sols et sis deners à la

tt feste de Noau. (Mai 1294. — Sceau de la sénéchaussée

« tenu par Lorenz de Chastre.) — « Thomas de Kaus,

« governor de la maison ausmosnere qui est devant l'église

« Saint Berthomé de La Rochele, baille... does pièces de

« vignes on grant fe d'Aunis... por vint sols de cens — à

« Johan Coraut et Jehaiine sa femme » (juillet 1294). —
« Ge Nicholas de Forras et ge Guillame de Forras frères,

a filz dau Johan de Forras borgeis de La Rochele et fils

(I de fahue Bienvenue, qui jadis fut femme espouse de nostre

« dit pcrc, baillant por trente livres de cens à maistre Père

« de Condac, plenere et entérine cession et generau et

« perpetuau guerpimenl, un troil et un arbergement à

« Lafonz et toutes les vignes blanches et vermeilles et la

« terre en quel eles sont affiées que nous avnm appartenans

a audit troil et audit arbergement » (janvier 1297.)

« Johan de Maraant, governeor... de la maison aumosnere

« nove qui est devant l'église Saint-Berlhomé... baille à

<( cens à Arnaut Tocher estager à Marcille une pièce de

« vigne qui est on grant fie d'.^unis por quinze sols de cens »

(janvier 1299). — Bail à cens par le même « à Johan Hostel

estager à Lentille de deux pièces de vignes on grant fe

d'Aunis por dix sols de cens. » (Janvier 1299.) — Bail à

cens par le même à « Pierre de Mausé, estagier k Marcille

de does pièces de vignes au grant fe d'Aunis por vingt does

livres de cens. » (février 1299.)

H. 16. (Liasse.) — 13 chartes, parchemin.

1300-13IS. —• Acensement par Jehan de Maraant

gouverneur de l'aumônerie à Guillaume Baisedame, de

Marsilly, pour dix sous de cens, de deux pièces de vignes

sises au grand fief d'Aunis (avril 1300. Sceau perdu de la

sénéchaussée de Saintouge, charte rongée pour les 22 der-

nières lignes). — Vente par Bernard Daygre fils de feu

Guillaume Daygre l'aîné et Pierre d'Exidoil, fils de feu Gi-

raud d'Exidoil, bourgeois de La Rochelle, à Pierre de la

Ferté, clerc, étager à La Rochelle d'une maison îi La Ro-

chelle « au kayrefortde l'erberie davant l'église Saint-Ber-

thomé et sus la roche qui est par dedenz » tenant « au

chemin, si cum l'on vait dau kayreffourc de l'erberie à la

porte Petit Conte et par detreis se tient au chemin par ont

l'on vait de la rue fahu Raymont de Loupsaut au chasteau

et par davant à la rue si cum l'on vait dau kayreffourc de

Jfauconseil au kayreffourc des Forges. » (veille de la

chandelor 1301). — Vente par Pierre Quarter, demeurant

à La Rochelle, à maître Denis Hardy, clerc, por vingt sols

de cens annuel assis sur les biens de Guillaume d'Aygre.

—

Témoins : Ytier dau Peys, Radulphe d'Aunai, et Guidomar

de Lambale, clercs. (1304.) — Donation mutuelle entre

vifs par Jehan Daunys étager à Aytré à sa femme Tho-

masse de tous leurs biens — sceau perdu de l'archidiacre

d'Aunis , Hugolin (1306) « le vendredy empres la Tri-

nité. » — Acensement et vidimus de l'acensement d'une

maison « on champ de Comgnes, en la rue qui est davant

la porte de la maison des frères prescheors par Domingue

Berthomé gouverneur de l'aumônerie à Philippe Langleis,

« buffetour » bourgeois de La Rochelle et à Bone, sa

femme (sceau perdu de l'archidiacre d'Aunis, Hugolin

1306-1344).— Bref du pape Clément V au prieur de Saint-

Martin de Pons, en Sainlonge, pour contraindre par la

censure ecclésiastique les usurpateurs du bien de l'aumô-

nerie Saiiit-Berthomé do La Rochelle à le restituer « ea que

(le bonis ipsius domus alknata invcneris illicite vel dis-

tracta ad jus et proprietatem ejusdem domus légitime re'

vocarc procures, contradictores per censurani ecclesiasticam

appellatione postposita compescendn. » (1308.) — Dona-
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tion entre vifs de pièces do Vignes, sises au fief de la Dame

deVirssoii par Tlioiiias Bégaiit, paroissien deDonipierre, à

Johanne, fille d'André Aubert et de Kateline Auberte, sa

nièce (sceau perdu de l'archidiacre d'Aunis, Hugolin.

juin 1308). — Permutation entre Jehan Normant, de la

paroisse de Saint-Sole, estager à Dompere, et Lucas Gui-

gnebuef, de deux « arbergements », « que ge aveie et teneie

à cens de monsourGuy de Baucay » ob payant audit mon-

sour Guy quatorze livres de cyre et quatorze gelines... et

à monsour Guillame Lescuier neuf soûls et sis deniers on

dit jour de la Tous Sainz. (Guy de Béryon, garde du scel

royal à la Rochelle, 1309). — Acquisition par Johan Pous-

sart, bourgeois de La Rochelle de « Père dau Poyeau »

fils'de feu Phelippe dau Poyeau, delà paroisse de Nyoil, de

61 livres 12 sols de rente sur un « arbergement » sis audit

Poyeau et sur deux pièces de vignes, ladite rente payable

par moitié à la Saint-Jean et à Noël (Guy de Bérion, garde

du scel royal à La Rochelle, 1311). — Acensement de

deux maisons, en la rue de « la Toupinerie » à La Ro-

chelle, par Domingue Bei'tiiomé, gouverneur de l'aumô-

nerie, à Pierre Pougeis ï cordoaner » bourgeois de La

Rochelle, sceau perdu de sire Nycholes de La Porte, maire

de La Rochelle 1315). — Vente de vignobles sur le che-

raki de Puyliboreau à Saint-Sandre, par Berlin Gombert,

bourgeois de La Rochelle à Père Maurice, prêtre (1316).

— Donation à l'aumôaerie d'une maison rue Saint-Léonard

à La Rochelle, par Johan Dabeuille, bourgeois et Ailiz, sa

femme (sceau perdu de Guillaume Barbarin, garde du scel

1318).

H. 17. (Liasse.) — 12 chartes, parchemin.

1331-1399. — Bail d'une pièce de vigne sise à Lo-

breçay, tenant au chemin de Nioil à Saint-Xandre et aux

vignes du chapitre de Saintes, pour 30 sols de rente an-

nuelle par Bernart de Tibers, Thomas Brun, de Boet,

bourgeois de La Rochelle, Johanne de Tibers, fille de Ber-

nart et femme de Thomas Brun à Johanne femme de feu

Thevenot Borret, demeurant à Saint-Xandre. Joffrei Mosner,

notaire, Giraut l'escrivain, auditeur du scel (13:21).^ Do-

nation entre vifs faite par Johan Bourreas de Saint-Xandre

à Thomas Brun, de Boët, d'une pièce de vignes sise au

grand fief d'Annis (sceau perdu de Bernard, archidiacre

d'Aunis, janvier 1321). — Donation entre vifs par Chres-

tiaune de Lupsaut, veuve de Pierre de Lupsaut, bourgeois

de La Rochelle à Thomas Brun, de Boet, d'une pièce de

vignes vermeilles, à Saint-Xandre, tenant d'un côté au

grand chemin de Saint-Xandi-e à Esnandes (Geffrey Mosner,

notaire. 1322). — Acensement d'une maison sur la place
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du château à La Rochelle pour trois livres de cens annuel,

par Joban de Lodun, fils de feu Vincent de Lodun à maî-

tre Johan de Veir, barbier (Jioffre Mousner, notaire 1322).

— Bail d'une pièce de vigne vermeille, au fief du verger par

Johan Charoing, fils de feu Renaud Charoing, de la Gorz à

Johan Garin, et à Hilaire du Moster, sa femme, de Nyoil,

(Joffray Mosner, notaire, août 1323). — Donation entre

vifs d'une pièce de terre, au Grand fief, paroisse de Saint-

Xandre par Guillaume Frangues de la Ryvere, de Dom-

pierre et Peirenelle, sa femme à Thomas Brun, de Boët.

Sceau perdu de Bernart, archidiacre d'Aunis (Septem-

bre 1323). — Arrentcment, d'un a arbergement », d'un

treuil, d'une pièce de terre et les dépendances, en la ville

d'Aytre, près La Rochelle, seigneurie de Lospitau, par

Berthelot de Vernoyl, gouverneur de l'aumônerie, à Mahe

de la Gerne et Guillaume Durvast (Jouffrey Mosner, no-

taire, témoins : Robert de Veir, Johan de Vauraainer sei-

gneur de Leye, Pierre d'Aygre, Guillaume de Xainton,

Philippe de Vérine, Joban Boulart, Guillaume le Porteor,

André Bongueriu (1322). — Constitution de dix livres de

rente à prendre sur tous ses biens, par Berlin Gombert, fils

de feu Berlin Gombert, bourgeois de La Rochelle, au profit

d'Aymeri du Poiz, fils de feu sire Johan du Poiz, bourgeois

de La Rochelle (Pierre de la Paye, garde du scel. 1326). —
Vente d'une maison sise à La Rochelle, près l'Église Saint-

Johan du Péroc, par Beraut Chauchepot, Johanne de La

Tende, sa femme et Guillaume Testant à Henri de Nochoe,

charpentier, bourgeois de La Rochelle (Johan de Caen,

garde du scel) (1329). — Acensement d'une pièce de vigne

« mesleisse » par Arnaut Pagre, bourgeois de La Rochelle

à Pierre Viau, de Chagnollet, paroisse de Dompierre en

Aunis (Johan, archidiacre d'Aunis, 1329). — Arrentement

d'un masureau, d'un verger et leurs dépendances à Losmes,

par Savary Riquet demeurant à Laleu, à Johan Ghancerca,

et à Bienvenue Amoureuse, sa femme, estagers à Losmes

(sceau perdu de la baillie de Laleu, tenu par sire Ayraery

Du Verger, prêtre) par Guillaume de laFerté, clerc juré de

noble homme Renaut de Presagne, chevalier, seigneur de

Marans et de Laleu (1329).

H. 18. (Liasse.) — 13 chartes, parchemin. — Sceau en cire brune

figurant un chevalier à l'écu armorié.

1330-I340. — Vente par Johan Daviau Leique, char-

pentier de grosses œuvres, bourgeois de la Rochelle à de

Transon aussi charpentier et à Jehanne, sa femme, nièce

dudit vendeur, de la moitié d'une maison voisine de l'é-

glise Saint-Barthélémy, chargée d'une rente de cent sols

envers l'aumônerie (1330). — Baillette de deux pièces de

terre en la paroisse d'Aytré, par Berthelot de Vernoil.
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gouverneur de l'aumôncrie à Pierre Huay et à Jehanne sa

femme moyennant 9 livres, 15 sols de rente (1330), —
Vente d'une maison et ses dépendances en la paroisse de

Saint-Médart, par Etienne Fort, d'Anglers, et Johanne Hu-

guette, sa femme, à Etienne et André Abart, frères, des

Brandes de Dompierre en Aunis, pour huit livres de cens

sceau de Jolian, archidiacre d'Aunis (1331). — Vente de

deux boisseaux de froment [duos boyssellos fntmenti) par

Laurent Thores, à Johan Pendeil, pour 23 sols tournois de

rente (1332). — Vente d'une maison et de deux vergers et

ses dépendances à Loumeau par Jehan Chanterean et Bien-

venue Amoureuse, sa femme « étagers en la bayllie de

Laleu » (1334). — Âcensement de la moitié d'une maison

et ses dépendances par Johan Leccart, l'aîné, demeurant à

La Vallée; à Berthomé de La Vallée, pour quinze livres. »

presens garers Pierres Piolant l'ainsné, Johan « Rychart et

« Johan Fromaget le lundy empres la chandelour (1334).

—

« (sceau perdu de la sénéchaussée tenu par Matheus De

« Boves). — « Johan de Vcrnoil
,
gouverneor de la meson

Dieu appelée l'aumosnerie Sainct-Berthomé delà Rochello

et Pierres Cloet dit le Piquart, bourgeois de la Rochelle,

Sachent tuit que comme nous avon et tiengon par certaines

causes une meson et un verger qui est par detreis par-

séant en la ville de La Rochelle devant le chaslean, tenant

d'une part à la meson SymonLeberton, claveurier et d'autre

part à la meson Ame'ot, fi^mme Johan Pessin et le verger

se tient à la meson mestre Lambert ly Maygneur, laquelle

ditte meson et lequel verger sont froustes et gastes et en

mot feble estât et en péril de cheoir en désert à Girart le

Bourgouignon, charpentier demeurant a La Rochelle et à

Amengart sa ferae, la davant ditte meson et la place sus

quoy elle siet et ledit verger qui est par detreis... pour sis

livres de annuau et perpetuau rente. » (acte 1334, vidimus

1350). — Echange entre Clément Reaut, chevalier et Jo-

hanne sa fenmie à Johan et à Estenne Garin frères de « dons

a pièces de vignes et le fons d'icelles contenant quatre

(S. quartiers dont l'une en qui ha trois quartiers est blanche

» et est appellée le Clos bataille, tenant d'une part au che-

« min par où l'on vait de la maison Deudelon près d'Aitré

« à la Molinate et l'autre en quoy ha uu quartier est ver-

<i ii;eille assise en fie delà Sale, tenant d'une part à la vigne

« Johan Dusson... pour un fie movant de nous qui fut fahu

« André de la Baudrere Le bas de la charte a été enlevé.

<i Entre 1233 et 1340. (Sceau perdu de la sénéchaussée.)

— xVccnseinent par Clemens Reaut, chevalier à Johan et

Estenne Garin, frères, d'Aytré « d'un fie qui niovoit de moi

qui fut fabu André de la Baudrere, pour quatorze sommes

de veiidenges de rente » (1333). — Nicholans de .\In!'to,

notaire. — Echange entre Nicolas et Pierre Nainceau, de

Cougnes, et Pierre Caffin, de Monroy, i d'un masurau et le
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« fons d'icelui onquel bout jadiz inayson... en la seignorie

Huguet de Castillon valet,... et une pièce de vigne blanche,

qui fut de l'oinosnerie Saint-Julien de Bornuf, » (5 sep-

tembre 1336. — Sceau perdu de l'archidiacre Bernard.) —
Partage de la succession de Guillaume de la Vallée entre

ses enfants, Berthomé de la Vallée, Johanne, femme de

Joban Roycr le Jenwe, dit Bigoteau, clerc, Hozenne,

femme de Guillaume Huguet, fil de Johan Huguet, de la

rivere de Dompere, Katherine femme de Johan de la Guier-

che (1336). — Acensement par Johan Larcbevesque, sei-

gneur dePartenay et de Chastelaillon, d'un masureau et ses

dépendances en la paroisse de Perigni à Henry de Noehoé

(1338. sceau équestre, à l'écu armorié, burelé d'argent et

d'azur, à la baude de gueules brochant sur le tout) -^

Donation d'un marais sis prés la Sausaye par Helie Peleler

et Johanne sa femme, fille de feu Pierre de Lupsaut bour-

geois de La Rochelle, à maître Thomas Brun, aussi bour-

geois de La Rochelle (1339. — Guillaume de la Porte tenant

le sceau de la sénéchaussée).

H. 19. (Liasse.) — 28 cliartes, sur parcheiuin.

1340-1350. — Permutation et échange de terres et

de vignes entre Pierre de La Fons, Jacquelte, sa femme,

demeurant à La Jarrie et Henri de Nochoe, bourgeois de

La Rochelle, Guillaume de La Porte, garde scel la charte

est déchirée dans toute sa hauteur (mercredi avant Pâques

1340). — Quittance donnée par Pierre Rousseau, fils de feu

Pierre de Lharchi à sire Johan Durant, prêtre et Johan De-

lair, gouverneur de l'aumônerie Saint-Berthomé, d'une

somme de quarante livres une fois payée et d'un lit de

plumes garni, provenant de la succession de feu lîerthaut

de la Folie dit de Bouloigne, son oncle, Témoins : Guil-

laume Johan, prêtre; Johan de Langle; Johan chevalier

(1341). — Quittance donnée à Johan Durant, prêtre et à

Johan Delair, gouverneur de l'aumônerie, de la successioa

de feu Berthaut de la Folie dit de Bouloigne Pierre Mer-

baie, garde scel (le jeudi jour de Saint-Luc Evangéliste

1341).—Témoins . Aj-nautde La Bonerie, prêtre et Estene

Ganter, clerc.— Constitution de 60 sols de rente par Johau

Mulot, demeurant à Romaigné en Aunis au profit de Pierre

Boussonuer, prêtre demeurant à Xyoil en .\unis près La

Riichelle (Toussaint 1341). — Transaction entre Pierre

Rarrotteau, varlet. Pierre Barrotteau, Johan (iuimbeleit

« quant il vjToit, en nom et comme procureur de Peirot de

« Wytique, jadis bourgeois de la Rochelle » au sujet de

deux pièces de vignes. (Le mardi empres la feste Saint-

Iliiaire 134:2). — Acensement par Johan de Vers, gouver-

neur de l'aumônerie à Raymond Roy, demeurant à Aytré



SUPPLEMENT A LA SÉRIE H. — AUMONERIE ET IIÛTEL-DIEU SALNT-BARTHÉLEMY.

d'une vigne blanche pour trente sols de cpns annuel (le

samedi empres la feste Notre-Dame Ctiandelour 1342). —
Constitution de 40 sols de rente par Johaiine Boete veuve

de Pierre BrotiUe et Guillaume Biotille, son lils, au profit

de Pierre Bassouer, prêtre sur une vifjne blanche et ver-

meille sise à Roinagné. Raymond de Loupsaui, garde

scel (9 mars 1342). — Donation entre vifs faite entre Ar-

naut Symion, de la Flotte de Ré et Michelle Simyone sa

sœur, fils et fille de feu Aymeri Siinyon et de feue Catherine

Orrie, jadis sa femme et Jean Denis, gouverneur de l'au-

môuerie de la Rochelle de leurs personnes et do leurs

biens (1343). — Arreutement à Hilaire Fouete veuve de

Johan Fouet d'une maison sise devant le château de La

Rochelle, à l'angle de la rue de la Broterie pour cinquante

sols de rente annuelle au profit de l'aumônerie (2 septem-

bre 1343). — Constitution d'une rente de quarante sols

payable le jour de Saiut-Luc à prendre sur tous ses biens

par Jehan Mulot, de Romaigny, paroisse de Saiut-Xaadre,

à Pierre Bossoner, prêtre (28 décembre 1343). — Arrente-

ment de la maison la Bidclere avec dix pièces de vignes

sises à Dompierre à Nicolas Ri.;hard par Guillaume de

Saint-Dier, maire de la commune de La Rochelle, leséche-

vins et pairs de ladite ville et le conseil des bourgeois

« pour le proufit et accroissement de la maison Saint-Ladre

près de la Rochelle,... de laquelle... nous sommes patrons

et à nous appartient la collation» (26 mars 1344). —
Vente d'une rente de dix sois à Berthomé de la Vallée, sa

femme Aignes Chevrotelle, fille de feu Jehan Chevroteau,

Héliote fille de feu Pierre Beaulencr par Guillaume Lau-

rent et Johan Faur, fils de feu Guillaume Faure de Chai-

gnollet (2 mai 1343). — Matheus de Boves, Joiian Thi-

phaine, garde scel. — Vente par Pierre Viau l'aîné, de

Chaiguolet à Berthomé de la Vallée, d'une pièce de vigne

blanche et la terre en quoi elle est affiée, au fief Enart,

pour neuf livres, témoins maître Hélie Couvrelerre, sage

en droit et Johan Paumet, clerc (lundi après quasimodo

1345.) Matheus de Boves. — Vente par Johan Negrer, de

Salles, et Guillemette, sa femme à Berthomé de La Vallée,

paroissien de Dompierre deux pièces de vigne blanche

tenant d'un côté à la vigne de « la confrayrie Nostre-Dauie

instruite eu l'églize de Dompierre. » (23 novembre 1343).

— Jo. Chuuver, Pierre Dardenne, garde scel. — Quittance

de quarante deux livres donnée par Pierre Aubant, bour-

geois de La Rochelle, André son frère h maistre Jehan

du Poiz, aussi bourgeois. (12 mai 1343). — Clemens ûv

Larcay, clerc. — Vente par Juhan Mulot à Pierre Baus-

sonner, prêtre, d'une maison et vergeràSaint-Xandreetde

deux couvrées de vigne blanches (vendredi après la purifi-

cation de Notre-Dame 1343). — AnJré Charnelle. —
Partage fait entre Johannot Tondu, fils de feu Johan Tondu,

15

de Lafonz, et de feue Margot et Nicolas Slalyenint au lieu

de Berthomé Gaydamour de cinq quartiers de vignes que

lesdits Jehan et Berthomé avaient près d'Arnault de Thalle-

mont (12 mars, 1343). — Echange entre Arnaut de Thal-

lemout, bourgeois de La Rochelle et Nicbolas Malinint,

bourgeois de La Rochelle et Bernarde sa femme, par lequel

ledit de Thallemont donne en échange la septième partie

des fruits qu'il avait à prendre sur cinq quartiers de vignes

au fief de Rochefort, près du Lignon, tenant à la vigne de

l'abbaye de Saint-Michau, d'autre à la vigne du prieur Ja

Lignon, d'un bout à la vigne qui fut audit Jean Bérenier, de

l'autre au sentier du Lignon à Lagord ausdit Malyniut et sa

femme Bernarde, lesquels ca contre échange lui ont donné

six livres de rente à prendre, quatre livres sur une maison

qui fut àNaudiu Pagre sise en la rue du carrefour des Forges

à la porte Rambaud et la place aliénant et dix livres sur

une maison à la porte Bureau (10 avril 1346). — Vente

d'une maison et ses dépendances par Guillaume Tessier du

Buis et Marguerite Meliane sa femme, de la paroisse de

Geay à Emery (1346), texte latin. — Do.iation faite à l'au-

mônerie de Saint-Barthélémy par Daviau Raoul, bourgeois

de La Rochelle et Denyse, sa femme, d'une maison sise rue

Chef de Ville, à la réserve de l'usufruit, (novembre 1346.)

— Le bord de la charte est rongé. — Acquisition faite

par Pierre Delouvre, boucher, bourgeois de La Rochelle

de Pierre Fromaget et sa femme d'une maison située en la

seigneurie de Dompierre (13 mai 1347)— Rachat par Arnaut

de Thallemont des six livres de rente mentionnées dans

l'échange charte 17 (juin 1347). — Cession par Johan

Gymel, bourgeois de La Rochelle et Guillemette sa femme

à Aymar de Saint-Julien, bourgeois de cette ville et Ber-

thomé sa femme, d'une maison, verger et dépendances

(mardi avant la chandelour 1347), — Vente par Pieire

Cornei de Chaignulet et Guillemette, sa femme, à Richard

Cailler, bourgeois Je La Ilochelle, d'mie pièce de vigne

blanche au fief de Rochefort (1347). — Vidimus, le 7 avril

1363, des lettres de fondation de l'hôpital Saint-Jacques

par Henry de Nochoue, bourgeois de La Rochelle etJouanne

sa femme, réuni à celui de Saint-Barthjlemy en 1363, —
portant donation d'une maison sise près le cimetière du

Perrot et de rentes et vignes dans la paroisse de Périgay

(jeudi après l'Epiphanie 1348).—Vente de dix sols de cens

par Ponce de Monlignac et Johanne sa femme à Meynard de

Choussac (die lune pjst festani Cunceptionb 1348). —
— Donation faite par noble et puissant seigneur Louis vi-

comte de Thouars, comte de Dreux, seigneur de Thale-

monl et de l'île de IVé, à l'hôpUdl ou aumô.ierio fonJé à La

Rochelle par Henry de Nochoue, bourgeois de La Rochelle

et Johanne, sa femme et Johan Henry prêtre « pour rece-

voir, arberger et hosteller les povres genz, » de la maison
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y destinée près le cimetière du Perrot, de différentes par-

ties de rentes et des vignes que les fondateurs possédaient

à Périgny (le dimanche après l'exaltation de la Sainte-Croix

1349). Double du précédent. Quittance donnée parMiclieau

La Busclie, prévôt de l'Ile de Ré, pour noble homme Blon-

seigneur de Thouars à Henry de Noclioué, d'une somme

de trente livres due par les commissaires dudit seigneur

(le dimanche après l'exaltation de la Sainte Croix 1349).

20. (Liasse.) — 20 pièces, snr parchemin. — 2 sceaux en cire

verte.

1350-1355. — Vidimus en 1335 de la charte par

laquelle noble et puissant seigneur Monseigneur Jehan Lar-

chevesque, seigneur de Purthenay et deChastellailhon con-

firme les ventes de maisons et de vignes faites par Henry

de Nochoué, bourgeois de La Rochelle, < par cause de

« plusieurs choses qu'il avoit adquis en noz fiez et rerere

« fiez, tant en fiez gentilzs que en roture et li deuiandes-

« sons les honeurs, rentes et finances, homages et home-

« nages ou que que soit les choses adquises à cause de

« retrait par puissance de fie et plusieurs amandes à cause

«de ventes sourselées... qu'il nous déguerpisse et delais-

a sast trois pièces de terre plantées qu'il avoit pris a plan-

« ter de frerre Foulquaut des prés jadiz prieur de Tuhers

« qui sont assizes entre Romigo et Chassegne, lesquelles

« il avoit pris à planter dudit prieur à certain cenz ou rente

« et deissons que les dictes plantes ettenes Icdict prieur ne

ï povoit ne devoit avoir baillé pour ce que ce estoit nostre

« fie et seigneurie et que ledomaynne estoit tourné à nous

<i par faute de façouz et que à nous apparteuoit à bailler et

« non à autre ou à en fere nostre volunté comme de chose

« déserte comme nostre propre domaynne, et sur ce ledit

« Henry arapres ce que la ckose fut adcertaynnée par

c nionslrée donnée cl faite de nostre court audit Henry

« comme advohc a garieiu-s le prieur de l'abbé et couvent

« de Chastres, tant coujoinctement que divisément et cha-

« cun d'eulx des quieux garieurs avoir ledit Henry de No-

« choué est défaillant et par la fautte desdits garieurs, tant

« que par le droit de nostre court, a esté forus de les avoir

« et pour ce que ledit Henry est venu à nous humblement

« empres toutes les choses dessus dictes et nous a monstre

« les granz couz et niissionz qu'il avoit faiz et soustenus

« à planter et affier les dictes trois pièces de terre et sur

« ce, nous a requis que nous les vu j lions recevoir a gra-

€ cieuse finance a deire chiefz et deissons qu'il nous devoit

« ventes de soixante sommes de veudenge de rente qu'il

« avait achepté de Mous. Pierres Jusserant et de certains

« complanz et cepz qu'il avoit euz dudit Mons. Pierres par

« excepcion pour arrérages de la dicte rente. Item du

« complant des vignes dame Valence que il adquist sur

it Guillaume de Père. Item de vingt soulz de rente qu'il

« adquist de Johan Coygnet. Item de quarante et cinq soulz

a de rente qu'il adquist de Jehan Pauter. Item de cinquante

a soulz de rente qu'il adquist de Pierres de la Honz. Item

« de six livres de rente qu'il adquist de Guillaume Arnaut

« sur les biens Jehan Secretaiu. Item de certaynes choses

« qu'il feist exéquter pour arrérages de ladicte rente, les-

« quelles sont spéciffiées et déclairées es enchartremenz

« sur ce faiz. Item d'une plante qu'il affia et prist la terre

« de mons. Pierres Josserant. Item de quarante huyt soulz

« de centz ou rente qu'il adquist dudict nions. Pierres Jos-

« serant. Item de certainz complantz qu'il adquist de Symon

« de Puyraveau parssoyaut on petit fie de Beauvoir. Item du

<i droit que Guillame Gommar avoit en deux pièces de vigne

a et une pièce de terre près de Romegoux. Iiem et de son

« arbergement de Pigne, ob trente et troi quartiers de vignes

« qu'il adquist de plusieurs genz si comme il est contenu es

<i lectres sur ce faictes. Item du droict que Mons. Clenienz

a Rouaut et Jean de Vivone avoient es dicts plantes qui

« cousta neufz escuz et ledit Henry deist et propousast que

« des soixante sommes de veudenge dessus dictes, il ne feust

8 tenu de payer ventes, quar elles «stoient assizes sur ge-

« neral obligacions de touz les biens dudict Mons. Pierres

« Josserant qui sont en plusieurs et diverses juridicions

a sanz aucune expresse obligacion qui fust en nostre juri-

« dicion, offrant ledit Henry a payer les ventes du complant

« dessus desclairé qu'il a eu dudit Mons. Pierres par la

« execucion des arrérages desdicts soixante sommes de

« veudenge de rente qui coustent six vingtz livres. Item

<< du complant qu'il achapta de Symon de Puy Raveau qui

tt cousta vingt escuz. Item des quarante huit soulz de rente

« qu'il achapta dudit Mons. Pierres Josserant qui couterant

« vingt et quatre livres. Item et du droit que Guillame

a Gommar avoit en deux pièces de vignes et une pièce de

« terre qui cousta trois escuz d'or. Item de son arberge-

« ment de vigne ob ses appartenances et ob ses trente et

« trois quartiers de vignes acheptées de plusieurs gentz, si

« comme il est contenu es lectres cl enchertremenz sur ce

a faiz et de toutes les autres choses dont nous le deman-

ï derons ventes si comme dessus est déclairé, nous a suf-

« fisauiment enseigné par lectres avoii' payé les ventes,

« tant à nous comme k Jehan de Saiiil-Lou pour nous en

« temps qu'il esioit noslre baiilif de Chaslelailhon. Et pour

<i ce nous, en consideraciou es choses dessus dictes et es

« resons propousées par lelit Henry ci-dcssuz exprimées

ï non voulanz me grever, ledit Henry voulons et nous pleist

« que les dessus dictes trois pièces de terre plantées dcs-

« mourent audict Henry perpetuaumcnt et pesiblemcnt

ï sanz ce que nous ne les noz pussons demander es dictes
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» plantes aucuns complanz recepz ne garssages ne autre

a devoirs si ce sont ceux-ci dedcns speciffiez enseinblement

« ob les autres choses dessus déclairées que ledit Henry a

tt adquises comme dit est, ob nous rendant et payant un

a tournois d'argent de annuau devoir chacun an, le premier

t jour de l'an, ensemblement ob touz nez autres cenz,

a censés et autres devoirs que ledit Henry nous doit et a

« acoustumé payer que il nous payera en la monneie

a acoustumée, reserve, sauve et retenu à nous en oultre

« tel droit que nos en avons ou avoir povons en la rente

« ou cenz que ledit Henry payoit au prieur de Vuhers

a dessus dit pour lesdictes trois pièces de terre, plantes,

a duquel cenz ou rente nous entendons débouter du tout

« ledit prieur du Vuhers comme de notre propre domaynne

« et si ainsy estoit que ledit Henry faisoit exequter aucuns

«t biens appartenans audit prieur de Vuhers par cause des

domaiges qu'il a soustenus par faute du d. garement que

a ledit prieur li devoit avoir fait en celi cas, il ne nous

a sera tenu de payer nulles ventes ne finances des choses

« qu'il feroit exequter sur led prieuré. Item et aussi les

« ventes de soixante soûls de rente adquis de Jehan Auffrey

« sur tous ses biens et pour les finances de toutes choses

« dessus dictes, tant pour amandes que pour ventes,

« finances, retrays, hommages, hommenages, et que ledit

« Henry, etc. » (18 avril 1330 — 10 octobre 13oo) — Johan

Gosson, clerc, l'encre a pâli au point d'être de la couleur du

parchemin. — Acensement par Guillame Mosner dit Chap-

pelet, gouverneur de l'aumônerie Saint-Barthelemy de La

Rochelle à Arnaut Bernart, prêtre, d' « une place gaste,

« vacant et déserte que ge avoie on nom que dessus en la-

« dicte ville de La Rochelle en la rue de la Broterie, laquelle

a se tient d'un chief à la maison du sire Arnaut Bernart et

« de l'autre chief au grand chemin si comme l'on vait

« du karrefourt de Saint-Barthomé à Saincte-Katerine et

€ d'un côté à la maison de Johanne Armclle, et d'autre

« costé à ladicte rue de la Broterie » moyennant trois livres,

quatre sols (1330). — Baillette faite par Pierre Biail, bour-

geois de La Rochelle à Guillame Mosner, prieur de l'aumô-

nerie Saint-Barthelemy de neuf quartiers et demi de vignes

à la charge de servir une pension de dix livres aux prêtres

qui devront dire trois messes par semaine aux églises Saint-

Barthelemy et Saint-Michel, à la collation des maires de

La Rochelle et prieurs de l'hôpital (14 avril 1330). —
Arrentement de quatre pièces de vignes, de maisons et

leurs dépendances à Pueliboreau (Puilboreau) par Guil-

lame Mosner, aumônier de Saint-Barthelemy à Jehan Du

Poez, avocat et bourgeois de La Rochelle (1350). —
Échange d'un quartier et demi de vignes sis à Puilboreau

contre un quartier et demi sis à Pré Patard, entre Pierre

de ïriayze, bourgeois de La Rochelle et Joan bu Poez.

Charente-Inféiueure. — Supplément a la Série H.

(1330). — Vente d'une pièce de vignes blanches en la pa-

roisse de Salles par Jehan et Margot Du Bruyl héritiers de

feu Johan Du Bruyl îiBenestGerbe et à Johanne Dabmote,

sa femme, acte reçu par Guillame Pourchier, baillif de

Chaslelaillon pour Mgr de Parthenay (1330). — Transac-

tion au sujet du droit de complant du seigneur d'Aytré « le

« lundi emprès la fesle Nostre-Dame de Mars » (1331)

entre Johan Ghastaingner, chevalier, seigneur de la Salle

d'Aisytré, Johan Chauderer, Johan Du Poiz « physicien, »

Âymeri de Laygue, Louis Buffet, Arbert des Aies, Joban

de Herbergues, Hélies Baugis , bourgeois de La Rochelle,

Guillame Mosner dit Chappelet, prieur de Saint-Barthelemy,

Etienne Gauter etGuilIemette, sa femme, Guillame Rigauld,

prêtre recteur d'Aytré, Pierre Birole, Hugues Masse, Mar-

guerite du Trogent, et ses enfants, sire Johan Jasme, prêtre,

Yon Le Prevet, maitre de l'école de Saint-Nicolas, Geoffroy

de Pont, Jehan Parent, dit de Compaigne, et Jebanue

Jasme, sa femme, Raymond Rey dit de Saint-George, Jean

Garin, d'Aytré, Pierre Chevalier et Penchecouste, sa femme.

— Acensement pour trente livres annuelles d'une maison

sise à La Flotte et autres domaines (« mardi emprès la cir-

concision Nostre-Seigneur ») par Pierre de Josse, clerc,

prieur de l'aumônerie de Saint-Barthélémy à Jehan Menuet.

— Acensement pour quinze sols de rente et 20 sols de cens

d'un quartier de vignes sis au fief de Louis d'Espagne par

Pierre de Gasse, clerc, aumônier de Saint-Barthélémy à

Jehan Veillant (1331). — Arrentement par Jean Bourdln,

« commandeur et gouverneur de l'hôpital de la ville de

K La Rochelle à Régnant de Bernier, qui jadis fut du Temple

a et de la maison de Breneray mouvant de l'ordre de Saint-

ï Jehan de Jérusalem, » d'une maison près de l'église de

Marsilly sur le chemin de Coulonges, moyennant 33 sols et

20 sols de rente à l'aumônerie (mardi emprès la feste de •

Blagdeleine 1332), ratifié par frère Jehan de Nanthoeil,

prieur de l'hôpital en Aquitaine (mercredi avant la nativité

de Saint-Jean 1333). Charte par laquelle Pierre de Trieze

maire de La Rochelle et les échevins, conseillers et pairs

affranchissent de toute taillée, servitudes et autres devoirs

la maison Dieu et aumôuerie de Saint-Jacques du Perrot

fondée par Henri deNochoué à la demande du gouverneur,

Pierre Sanz, bourgeois, juré de la commune « en la manière

« que nous tenons la maison Dieu ou aumôuerie de Saint-

« Berthomé en ladite ville, qui est eu uostre patronage :

« fait et donné eu nostre esquevinage, présens, maîtres Lau-

(i rens Poussart, Fremin de Villiers, Jehan de la Gravelle,

« Jehan du Pois, avocat, Pierre Seue, Arnaud Gosset, Vin-

» ceutGorraut, J^han Sudre, Guillame Moustran, Guillame

t de Bair, Loys Buffet, Helie Baugis, Jehan Tiphayne,Ray-

(c mont « le phisecien ». Jehan Malion, Guillame delà Gra-

« velle, Pierre la Calme , aumônier de Saint-Barihélemy,

3
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« PierreVinatier, Jehan Gouverueau, Estienne deVilleneuve ï

(mercredi avant Noël 1332). — Arrentement par Pierre

la Calme, aumônier de Saint-Bartheleniy à Jehan Le Bas et

Jehanne sa femme, d'une maison et ses dépendances sise à

La Rochelle et d'un domaine sis hors la ville, paroisse chef

de Ville, appelé La Mote, acte reçu par Aymé de La Porte,

garde du scel royal, (mercredi avant la nativité de Saint-

Jehan-Baptiste 1333). — Payement de quarante écus à

Johan Larchevesque, chevalier, seigneur de Parthenay,

par Jehan Davy, hourgeois à La Rochelle, à cause de

l'herbergeuient qu'il lui avait baillé à Saint-Rogatien (1333).

— Donation muluelle entre vifs de tous leursbiens présents

et a venir par Berthomée de Leygue à Bertbomé Mériot

son mari , bourgeois de La Rochelle (1334). — Transport

de 21 livres de rente à prendre sur plusieurs particuliers,

au profit de l'auraônerie par Maurice Testart et sa femme

Laurence Bonnet (1354). — Bail d'une pièce de vigne au

tiers des fruits, sise au grand fief d'Aunis et donnée à l'au-

mônerie par fou Johan Georget . pelletier, par Pierre La

Calme, aumônier à Guillame Girault et Catherine sa femme.

(16 mars 1334). — Bail d'une maison à Puilboreau

moyennant seize sols de rente par l'aumônier de Saint-

Bartheleray à Guillame Barré et Jehanne Nolle, sa femme.

(1334). — Acquisition par l'aumônier pour cinq sols de

rente d'une venelle incluse dans le verger de l'aumônerie de

Saint-Barthelemy (6 juillet 1354). — Bailletle par Johanne

de Fessac à Jean Babinot, de deux quartiers et demi de

vignes situés à Saint-Maurice pour le dizain des fruits et

cinquante sols de cens (21 août 1334).

H. •il. (Liasse.) — 11 chartes, parchemin, bceaux perdus.

135â-1359. — Donation h Pierre La Calme, gouver-

neur de l'auniôncrie Saint-Barthélémy de la Rochelle par

Geouffrey Belac, bourgeois de La Rochelle, a d'une mai-

« son, ob ses appartenances assize en La Rochelle, en la

« rue de la Jueveric, tenant d'une part à la maison de la

« dicte aumosnerie et d'autre part au verger mestre Ber-

«c tin de Trieze et par derrere audit verger et devant au

« chemin par out l'on vait de la rue de la Jueverie à la

a rue Saint Licnart. » Témoins : Jehan Geoffray, prêtre,

8 Eslicnne Bouet,Symon Garin, de Benon, Guillame Mo-

« reau, de l'Ardelere (22 mai 1333). — Acensement par

Pierre La Calme, gouverneur de l'aumrtnerie Saint-Bartlié-

lemy ;"i Johan Peleter et Guillame Ardoin, de Tasdon^

d'une pièce de vigne blanche à l'aumônerie. sise à Tasdon.

Témoins : Fremin île Villiers <i sage en droit » et son fils,

Maurice Melegan, André de Malleville, Johan Jofl'roy,

Johan Amiceau, prêtre, Thévenot Du Port, Johan Borre,

Fi'ançois de Tosli, Georget Giraut (8 juin 1357). — Arren-

tement par Pierre Bernard, d'Aytré à Fouquaut Broil,

d'une pièce de vigne blanche à Aytré (1357). — Ratifi-

cation par Louis, vicomte de Thouars, de la charte passée

en son nom par Guy de Livene et Jehan Jousseaume, com-

missaires (1357). — Cession par Pierre La Calme, aumô-

nier de Saint Barthélémy à Pierre Falleron et Pernelle

sa femme « d'une pièce de vigne déserte et de poy de

« proufit à ladicte aumosnerie on fie mon Seignor Johan

« de Vivonne contenant demi quartier de vigne ou envi-

« ron, tenant d'une part à la vigne mestre Hugues Oliver,

<i espicer, et d'autre part à la terre Pierres Cassefeue...

« pour une somme de vendenge de annuau et perpetuau

« rente. » Témoins : Jehan Amisseau, prêtre, Laurens

Pasquer, charpenter et Phclipon Laui'ens (25 mars 1357).

— Arrentement pour soixante sols par Johanne de Fessac

femme Hélie de la Gravelle, bourgeois de la Rochelle

à Jean de Breau et Agaisse Péraudé, sa femme, d'une

maison et pré sis à Colombier, route de Nieul (8 jan-

vier 1338) — a C'est l'information faicte à la requesie

de nions. Johan de Beaulieu, prestre comandeur de la

maison Saint Ladre près de La Rochelle par nous Johan

Mahon, clerc et Estenne Gautier, clerc nottaire public, de

l'auttorité royal commissaires en ceste partie de noble

homme monseigneur Payan d'Angle, chevalier, lieutenant

de noble et puissant seigneur mons' le sencschal de Xainc-

tonge sur les faiz contcnuz en une commission ou mande-

ment à nous adroice dudit nions'' le lieutenant contenant la

forme qui « s'enssuict : ... frère Johan île La Touche, souz

a priour des frères prescheurs de La Rochelle, de l'eage

ï de XLV ans ou environ, premier tesmoing juré, requis

« et diligemment examiné sur les faiz contenus en ladite

«commission et premièrement s'il cogneut onqucs Guillame

« Itier, dit par son serment que non fors tant que nagueres

« celui qui parle confessai Saint Ladre un homme malade

1 de la maladie Saint Ladre, lequel se nommoit Guillame

<i Itier et cstoit clerc et se confessa à li en latin et disoit

a qu'il estoit devers Tliaunay Charante, requis s'il oit ne

« fut presenz que icelli Guillame, donast à perpetuauté

« touz ses biens au cemandeur cl à la maison Saint Lailre

« dit par son serment qu'il vit, oyt et fut présent comme

a ledit malade dit emprès ce qu'il eut esté confessé que il

« donoit îi touz jours mais et à perpetuauté au comandeur

« et à la maison de Saint Ladre touz ses biens niobles et

<i héritages quelconques, quelque part qu'il soyenl pour

a Dieu et en aumosne , et pour la affection , dévotion et

« amour que il avoit audit comandeur et à ladicte maison,

« requis si ledit comandeur estoit prosens et s'il prisl et

« accepta ladicte donacion, dit que il y estoit présent et

« prist et accepta ladicte donacion en appellant à tesmoiiigs
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« de ce, celi qui parle et plusieurs autres gcnz qui y es-

« toieut préscnz. Requis qui estoit présent, dit que frère

« Jehan Guimbelet et Prête Labarbere et li qui parle

« estoyent presenz devant ledit malade et ayant ladicte

« donacion, faute audit Guillarae par la manere dessus

« dicte et frère Guiilame Fouteneau, home de Thaunay

« Charente, Jolian Bigot, clerc et Benoite femme près du

o Kyvon et autres dont il ne scet les noms estoient à pré-

« sent et dit celi qui parle que pour la maladie que ledit

« Guiilame avoit, il ne povoit pas dire à haute voiz ladicte

€ donacion, ainsi que touz la peussent oir et pour ce quanl

« il avoit dit que il donoit touz ses biens mobles et non-

« mobles audit comandeur et à ladicte maison, celi qui

« parle disoit et declaroit aus autres qui estoient à présent

« affin qu'il en fussent tesmoings et dit que ledit Guiilame

« disl et fit la dicte donnacion par la manere dessus dicte

« plus de six fois. Item dist plus celi qui parle que ledit

« Guiilame emprès ladicte donnacion déclaire son meuble,

« c'est assavoir trente moutons et doze florences qu'il avoit

« en l'oustel, etc. (Estienne Gautier, clerc de la dyoceize, de

Xaintonge, nottaire public de l'auctorilé royal) — Baillette

faite par Jeanne de Fessac, veuve d'Hélie Gravelle, à Pierre

Le Comte de deux quartiers de vignes situés au fief du

prieur d'Aix, pour le dixain des fruits (3 mars 1358). —
Ratification par Guillaume Larchevesque, chevalier, sei-

gneur de Parthenay et de Cbastelaillon , des donations

faites à l'aumônerie Saint-Jacques-du-Perrot, fondée par

Henri de Nochoé et par Johanne, sa femme (1" décem-

bre 13S9). — Amortissement d'une rente, par le vicomte

Raymond de Fronssac sur une maison, terres, vignes et

appartenances sises à Puyieboureau, dépendant de l'au-

mônerie Saint-Barthélemy (13S9). — Vente par Jean Amis-

seau à Jean de Maignac, aumônier de Saint-Barthélemy,

d'une vigne au fief des Manigouts', près Romagné (mars

1339).

H. 22. (Liasse.) — 14 chartes, parchemin, sceans perdus.

1360-1366. — Baillette d'une vigne mellisse, près

Lasalle, par Robert Le Pevrer, prêtre, à Bernard James,

bourgeois de La Rochelle (Fremin de Villiers, garde scel,

mars 1360). — Testament de Johan de Vaumener, bour-

geois de La Rochelle, portant donation à Elle Prévost,

prêtre, de six quartiers de vignes et à Vial aussi prêtre,

de trois quartiers de vignes, toutes sises à Puilboreau

(10 mai 1361). — Arrentement d'une maison sise rue

Chaudellerie, à La Rochelle, par Johan de Maignac, clerc-

prieur de Saint-Barthélemy, à Johan Anastaize et Catherine,

sa femme.— Ratification par Raymond, vicomte de Frons-

sac, de la donation faite par feu Jehan ÂrnoUet et Pero-

iieile Baudoyn h honorable homme, discret et sage maître

Jean de Maignac, aumônier de Saint-Barthélemy (2 sep-

tembre 1362). — Donation faite à l'aumônerie par Mar-

garite de La Barre de tous ses biens '18 décembre 1362).

— Bail par Jeanne Gilhertc, femme Guillaume Rey, de

Ferrières à Pierre Caffin l'aîné et Porneré, sa femme,

d'une maison à Lanbecere, pour dix sols de rente. Té-

moins : Jehan de Parthenay, Johan le Gauche, maçon et

Johan Léonarl (1363). — Testament en faveur de l'aumô-

nerie par Guillaume Brun (2 février 1363). — Donation

entre vifs par Guillanme de La Gravelle, bourgeois de La

Rochelle à l'aumônerie Saint-Bartbélemy de l'héberge-

ment de Romagny et ses dépendances, sis à Saint-Xandre

et au bailliage du grand fief de Manigoute (26 février 1-363).

— Arrentement d'une maison au bourg Saint-Nicolas de

La Rochelle par Benest Labrouc, de Fernac, procureur

des religieuses du couvent de Fernac (29 juillet 1364). —
Vidimu-s (19 juillet 1364) d'une donation (6 décembre 13ol)

faite entre vifs par Johan Pelleter, de Lagors à Pierre

Josse, aumônier de Saint-Barthélemy, de tous ses biens.

— Arrentement d'une maison et deux vergers, de deux

pièces de vignes, etc., d'Aymar Pascaut, éeuyer, seigneur

du Breuil Berlin à Pierre Buordeaux et Simon et Johan

Buordeaux, ses fils, d'Andille (22 mars 1364). — Vente et

arrentement pour dix livres, de la terre nommée le Bois-

Maubec, à la Jarne, par Guischart d'Angle, chevalier, sei-

gneur de Plain-Martin et de Rochefort à Guillaume Lermite

dit Populus, demeurant à la Rochelle (1365). — Arrente-

ment par Johan de Maignac, clerc, aumônier de Saint-Bar-

thélemy, pour le profit de l'aumônerie, à Johan d'Agonnai,

de Saint-Rogacien, d'un quartier de vigne blanche (le bas

de la charte est rongé).

H. 23. (Liasse.) — 15 chartes, sur parchemin.

1366. — Arrentement par Johan de Maignac, aumô-

nier de Saint-Barthélemy, à Guillaume Boutant et à sa

femme, de Lagort, d'un quartier et demi de vigne, aux

fiefs des Jarries (Geoffroy Bernier, garde scel, 2 novembre

1366). — Arrentements par le même de deux pièces de

vignes blanches à la Salle-d'Aytré,i Denys Rabaut, de

Tasdon (8 novembre 1366) ;
— à Guillaume Ardoin, de

Tasdon, de deux pièces de vignes blanches eu la sei-

gneurie de La Salle (11 novembre 1366); de deux pièces

de vignes blanches en la seigneurie de Parthenay, à Hélie

Baudrie, de Tasdon (11 novembre 1366) d'une pièce de

vigne blanche à Thevenot Yvon (12 novembre 1366);

— à Jean Bineau, de Nantilly, d'un quartier de vignes
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au Grand fief d'Aunis, pour dix sols de cens payables

à la Saint-Martin (26 décembre 1366). — Bail par Jean

de Maignac, aumônier de Saint-Barthélémy à Anandon

Dericr, de La Bochelle, d'un quartier de vignes, au fief

de Bochefort, paroisse de Lagort, au quart des fruits

(26 décembre 1366); — à Jean et Berthome Thebaut et

Thevenot Boilaigne et Jehanne Pichonne, sa femme, de

deux pièces de vignes au Chaisne, au tiers des fruits

(3 janvier 1366); — à Joban Salomon et à Perrot Guerric,

de quatre quartiers de vignes, au tiers des fruits (13 jan-

vier 1366); — à Laurent Gilbert, de Saint-Xandre,dedeux

pièces de vignes à Roraaigné pour le sixième des fruits

(3 février 1366). — Acquisition faite par Gilles Poings, de

Guillaume Gauthier et Jeanne Poigne, sa femme, de deux

quartiers de vignes à Saint-Rogatien en la censive du

seigneur de Parthenay (6 février 1366). — Ratification par

<i Jehan Chauderer, mayre de la ville et coninmne de la

a Bochelle » du bail fait par Jehan de Maignac, aumônier

de Saint-Barthélémy à Jehan et Berthouié Thebaut, The-

venot Builaygue et Johanne Pichonne, des deux pièces de

vigne « du Chaygne » membres du corps de ville : hono-
rables hommes et saiges maître Guillaume Boulart, sire

Loys Buffet, maître Joban Marchant, Johan Poussart, Johan
Du Poiz, Johan Buffet, Johan de Triaize, Johan de Leigue,

le jeune, .Johan Lcspaignol, You le petit, Johan Pignoneau,

Arnaut Pelisson, Guillaume Blein, Giraut Aiguerie, Itier

de Langle, Pierre Brun, Siquart Favre, Bertrand du Solier,

Pierre Bey, Hélie Boylnygue, Johan Mathieu, Raymond
Carbonel, Johan de Herbergues, Guillaume de la Gravelle,

et plusieurs autres a en nostre eschevinage » (13 mars
1366).

H. 24. (Liasse.) — 28 Charles, parchemin, 1 sceau.

*3eï. — Baillelle, au tiers des fruits, d'un quartier

de vigne mélisse sis à Mireuil, par Johan de Maignac, au-
mônier de Saint-Barlbélemy à Guillaume Clemens et à
Lescujère, sa fenjme, du Colombier, Geoffroy Bernier,

notaire (13 juin 1367, sceau en ciie verte écartelé de France
et d'Angleterre). — Transaction au sujet d'une rente de
cent sols entre Berthome Armai, bourgeois de La Rochelle
et Amant Boynot, de Chaignollet et Guillaume Lermitc,

G. Brouard, notaire (4 juillet 1307). — Bail par Johan dé
Maignac, aumônier de S.iiut-Harlhéleiny à Johan Thebaut,
de trois pièces de vignes au fief de Bocheforl (1" août 1367).

Bailletlc par Johan de Maignac à Forlel Bernart et Macé
de La Bruère, de S. Regracien, d'un appentiz audit lieu et

d'une place au-devant (10 août 1367). — Baillette d'un
quartier de vignes mélisse au fief de Fronsac par Johan de
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Maignac, à Johan Gandin, de la Genelere, paroisse de

Nyoil (22 aoilt 1367), — Baillette d'une pièce de vigne

blanche à S. Rogatieu par Johan de Maignac à Johan Amy
au sixain de la vendange (26 septembre 1367). — Baillette

d'un quartier de vignes par Johan de Maignac à Guillaume

Brisson au sLxain de la vendange (26 septembre 1367). —
Baillette d'un quartier de vignes ébauchées, en la paroisse

de Saint-Rogatien; par Johan de Maignac à Geoffroy Gra-

geau, au sixain des fruits (26 septembre 1367). — Bail-

Icttes de pièces de vignes blanches en la paroisse de

Saint-Rogatien, au sixain des fruits, (et sept sols de cens)

par Johan de Maignac à Johan Dorfoille , Guillaume

et Benoist, d'Esnandes , Johan du Mayne , André Aymar
Aymeri de la Brouce, de la Sauzaie, Johan Garin, Guil-

laume Billot , Guillaume du Puy, Guillaume Boy, de

Bourgneuf, Perot Maynart, de la Ribotelère, Olivier Chau-

tamy, de Saint-Xandre (6 octobre 1367). — Donation mu-

tuelle au dernier survivant faite entre Guillaume Hermite

dit Populus, bourgeois de La Rochelle et Perrote Juliote,

sa femme, de tous leurs biens meubles et non meubles,

tt boustillements », joyaux, etc., Nicolas de Saint-Gilles,

notaire du prince d'Aquitaine, (19 novembre 1367.) — Ra-

tification par Vincent Gorraut, maire de La Rochelle, du

bail d'une pièce de vigne blanche déserte au fief des Gardes,

sur le chemin de La Rochelle à La Jarrie, moyennant le

sixte de la vendange et sept sols de cens annuel, par Johan

de Maignac, aumônier de Saint-Barthélémy à Johan Garin,

de Saint-Regracien (1" décembre 1367). — Ratification

par Vincent Gorraut, maire de La Rochelle, du bail d'une

pièce de vigne blanche à Saint-Regracien, moyennant le

sixte de la vendange et sept sols de cens annuel par Johan

de Maignac à André Aymer, dudit lieu (1" décembre 1367).

Ratification par Vincent Gorraut, maire de La Rochelle, du

bail d'un quartier de vignes à Saint-Regracien, moyennant

le sixte de la vendange et sept sols de cens annuel par

Johan de Maignac, aumônier de Saint-Barthélémy à Guil-

laume Roy, de Bourgneuf. — Jlembres du Corps de Ville :

Johan Chauderer, Guillame Boulart l'aîné, Loys Buffet,

llelye Gillebert, Guillame Boulart le jeune, Fromin Bou-

lart, Aymery Sudre, Johan de Xainctonge, Georges Bres-

suyrc, Johan Poussai!, Joban de Lomaria, Pierre Boudre,

Johan Dehan, Pierre Labroue, Johan Du Poiz, Raymond

Carbonel, Johan de Lesgue le jeune, Pierre Bernart, Guil»

lame de La Gravelle , Xandrin le Roy, Domingon Rou-

xon, etc. (l" décembre 1367). — Ratification par Vincent

Gorraut, maire de La Rochelle, du bail au sixte des fruits

par Johan de Maignac à Perrot Maynart, de la Ribotelère,

d'une vigne au lief de Manigoute sur le chemin de la Sau-

zaie à Marcille. « Ce fut fait et donné, présens honnorables

hommes et saiges, sires Jolian Cliauderor, niaislre Guil-
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lame Boulart lésné, sire Loys Buffet, Guillarne de la Gra-

velle, Johan Duhan, George Bressuyre, Guillarne Blein,

hier (le Langle, Hélie Auffroy et plusors auti'es, en nostre

eschevinage tenu le N" jour du moys de jaHvier l'an 1367. »
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H. 23. (Liasse.) — 14 chartes, parcliemiii, sceaax perdus.

I36S-1369. — Acensements par Jehan de Maignac,

aumônier de Saint-Barthéleiny, à Hélie Miclieau et Pierre

Borart d'une pièce de vigne à Lousmeau (Pierre-le-Gras,

auditeur juré de la cour du scel. 29 juillet 1368); — à

Jehan Vrignaut et à Guillemette sa femme, de maisons et

vergers à Lafons (29 août 1368); — de deux maisons à

Ardillières à Guillarne de la Gouste,de La Rochelle (29 août

1368) ;
— d'.une pièce de vigne hlanche au ficf du sire de

Vivonne à Helie Chambrer, d'Aytré. — Ratification par

Jehan Marchant, maire de La Rochelle, des acensements de

vignes consentis par le prieur de l'aumônerie au profit de

Guillame de La Couste. Membres du corps de ville : Jehan

Chauderer, Guillame Boulart l'aîné, Jehan de Lomaria,

Giraut Augueric, Pierre de la Rougne, Guillame le Camus,

Laurens Aubar, Jehan Pépin et plusieurs autres bourgeois

(en nostre esquevinage, le 22 novembre 1308). — Arren-

tement d'une pièce de vignes sise au fief de noble Johan

Chasteigner, chevalier, seigneur de la Salle d'Aytré, par

Robert Peurer, prêtre à Micheau Fontaineau, bourgeois

de La Rochelle (11 octobre 1369). — Arrentement d'une

pièce de vigne blanche par le prieur de Saint-Barthélémy

à Guillame Roseau (14 octobre 1369), à Saint-Rogatien.

—

Bail de deux quartiers de vigne blanche par Jehan de Mai-

gnac, aumônier de Saint-Barthélémy à Arnaut Gombaut,

de Saint-Rogatien (14 octobre 1369). — Ratification par

Jehan Henry, maire de La Rochelle « en nostre esquevi-

nage » des arrentements consentis par le prieur de Saint-

Barthélémy au profit de Guillame Roseau (14 novembre

1367). — Arrentement d'une pièce de vigne blanche à

Jehan Royan et Guillemette laBattellere sa femme, de Saint

Rogacien, par le prieur de Saint-Barthélémy (8 novembre

1369). — Délaissement par Guiart de.Burlé, valet, à Johan

Coulin, de Monroy, d'une pièce de terre « gainable » tenant

à la vigne de la veuve Jean Martin , d'auti'e bout à la terre

de Guillame Thomas, de Laubreée, d'un bout au chemin

de Laubreée à la Cabane, pour défaut de payement des

devoirs à Guiart appartenant audit fief (16 novembre 1369).

— Bail, d'un demi quartier de vigne blanche, au sixtain de

la récolte, par Forlet Bcrnart, à Arnaut Pipet, sur les(iuatre

quartiers arrentés audit Bernarl par l'aumônier de Saint-

Barthélémy (19 lévrier 1369.)

H. 20. (Liasse.) — 24 pièces, parchemiD.

1390-1399. — Étal des possessions de l'anmônerie

Saint-Barthélémy dans les paroisses de Saint-Xandre

,

Dompierre, Nieul et Laubressay. — Arrentement d'une

maison et vergers en dépendant sis en la paroisse de

Dompierre par Johan de Maignac, aumônier de Saint-

Barthélémy à Arnault Rambert et à Guillemette Picarde,

sa femme, ratifié par le maire et les bourgeois de la ville

de La Rochelle (17 septembre 1370). — Vente par Hélie

Gillebert, bourgeois de La Rochelle à Johan de Maignac,

aumônier de Saint-Barthélémy, de soixante et dix sols de

rente annuelle et perpétuelle sur quatre livres de rente à

lui dues par Etienne Chacat dit l'Escribot, d'Aytré. —
Augmentation de l'acensement d'une vigne au fief de la

Sauzée, élevée de six à quinze sols par an, payables à

Pâques et à la Toussaint et dus à l'aumônerie par Aimeri

de la Brouce. — Remise par Johan de Maignac, aumônier

de Saint-Barthélémy de 5 sols de rente sur les 3o sols

qu'Arnault Rambert et Guillemette, sa femme devaient à

l'aumônerie sur une maison et vergers à eux baillés, à la

charge que l'aumônier et ses successeurs seront déchargés

de la garantie desdits vergers. (23 février 1370); — avec

la ratification par Jehan Chaurerer, maire et les bourgeois

de La Rochelle en leur échevinage (o mars 1370). — Amor-

tissement de tout ce qui appartenait à l'aumônerie Saint-

Barlhelemy en la paroisse de Périgny, à cause de la mai-

son Saint-Jacques du Pérot, fiefs des Chevalliers, des

Mouseaux, et de la Planche, Johan Chauderer, bourgeois

de La Rochelle. — Arrentements par Johan de Beaulieu,

prêtre, commandeur de la commanJerie Saint-Ladre près

de La Rochelle de vignes en la paroisse Notre-Dame de

Cougnes à Johan Chevaler,des Salines et Johan Mercier, de

La Rochelle (1" mai 1371). — Arrentement d'un demi-

quartier de terre « frousle, gaste et déserte » en l'île de

Ré par Johan de Maignac, gouverneur de l'aumônerie à

Thomas Lemozin, de la Flotie (25 juin 1371). — Vente de

deux pièces de vignes blanches, en la seigneurie de Dom-

pierre, par Johan Seignorin et Marion PailloUe à maître

Bernard Tomillo, maréchal, à Dompierre (lo novembre

1371). — Acensemeut par Johan de Maignac, aumônier de

Saint-Barthélémy à Guillame Turineau, de Loberçay de

Saint-Xandre, de quatre pièces de vignes touchant d'un

bout à la vigne de la <i Confrairie d'Amours instituée en

l'église de Marcille. » (24 novembre 1371) avec la ratifica-

tion (3 janvier) du maire Guillame Boulart. — Acensemeut

par Martin Flon, bourgeuis de La Rochelle à Aymery Pac-

quereau et a Aymery Godant, de Ballon, d'une pièce de
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vigne blanche en ladile paroisse, contenant trois quartiers

(12 novembre 1371). — Bail de quatre pièces de terre en

la paroisse de Saint-Xandre, par Johan de Maignac, à Guil-

laume Blein, bourgeois de La Rochelle, au huitième des

fruits (17 novembre 1371). — Bail de deux quartiers et

demi de vignes, en la paroisse de Marsilly, par Johan de

Maignac, aumônier de Saint-Barthélémy à Pierre Barrac,

demeurant à Clavetes de Saint-Rogacien (3 janvier 1371).

— Acensement d'une pièce de vignes blanches du Fraisne,

par Jean de Maignac, aumônier de Saint-Barthélémy à

Jehan Berthault, bourgeois de La Rochelle et Guillemette

de Lomaria, sa femme (o février 1371). — Donation entre

vifs par Guillame Fourner, de Puyliboreau à Marguerite

Chalue, sa femme. (25 juillet 1372). — « Extrait du pri-

vilège donné et conféré par les Roys de bonne mémoyre

aux bourgeoys, raanans et hnbilans de La Rochelle »

(novembre 1431) par François Joubert, chevalier, conseil-

ler et maître des requêtes ordinaires du Conseil du Roi, h

la requête de maître Hilaire Bigot, procureur de la ville

de La Rochelle, pour les maire, échevins, conseillers et

pairs et noble homme et sage maître Jehan de Fourest, au

nom de l'aumônier de Saint-Barthélémy. — (Sceau figu-

rant l'écu de France ancien entre les deux tours du port

de La Rochelle, dans lequel pénétrent de nombreux na-

vires). — Lettres de noblesse conférées par le roi Char-

les Mil aux maires et éche\ins de La Rochelle (8 janvier

1372. Texte latin publié intégralement par le P. Arcère,

histoire de La Uochelle, tome iï, page 673.) — Acense-

ment par Johan de Maignac, aumônier de Saint-Barlhéleniy

à Johan Boutinart, bourgeois de La Rochelle et Guille-

mette de Lomaria, sa femme, d'une pièce de vignes blan-

ches, du Fraigne (o février 1371).

H. 27. (Liasse.) — 14 Charles, parcliemin (sceau Je la Sénéchaussée).

1393-a3'S'9. — Acensement de vignes par Guillame

Lohel et Johanne sa sœur, femme Johan Mercier, de Nyoil

en Aunis h Pierre Dessart, bourgeois do La Rochelle. —
Dmation d'un demi-quartier de vignes par Ilélies de la

Gr.ivellc, bourgeois de La Rochelle à Guillame Noël, de

Laleu (30 novembre 1373.) (Ecu de France ancien, sup-

porté par deux griffons, contre sceau à six fleurs de lys

chargé des lettres FREP.) — Partage de la succession de

Pernelle Cornue entre ses enfants Pierre et Marion, femme
de Thomas Ardoin, bourgeois de La Rochelle (1374). —
Testament de Guillemette de Cave, veuve d'Etienne Le Far-

deleur, bourgeois de La Rochelle en faveur de l'aumônerie

(7 juillet 1374). — Baillettes de maisons et vergers par

l'aumônier de Saint-Barthélémy à Pcrot Sauvagcl, Per-

nelle Baudoize, et Johan Brossart, de La Rochelle (28 oc-

tobre 1374). — Ratification par Jacques de Moumor, che-

valier, gouverneur et capitaine pour le roi de France,

notre sire, de la ville de La Rochelle, châtellenie et ressort

en dépendant, des lettres passées sous le scel établi aux

contrats par Jehan Masion (2 janvier 1374). — Transaction

entre Pierre Esnaud, des Brandes de Dompierre et Je-

hanne Meslivier, veuve de Guillaume Loyer (2 mars 137o).

— Acensement d'une maison rue Chaudellerie à Boulard et

à Sauvigny (8 mars 1373). — Vente par Jehan de Maignac,

aumônier de Saint-Barthélémy à Guillaume de Pontiea

d'Ardillères, déterres et vignes sises audit lieu (2 décembre

1373) (sceau de France ancien, supporté par deux grif-

fons, légende du contre sceau détruite, sauf les lettres

S. REGINAD.) — Reconnaissance donnée par Guillame

Auger et sa femme Hylaire Aymoune des meubles d'A-

lizen Johanne, veuve de Pierre Marieteau, bourgeois de La

Rochelle. « Une corte pointe, un chalon , du pois de qua-

a rante soulz, item cinq linceux de deux telles, item une

« pelle qui tient une seillée... item un pelou, qui tient le

i quart d'une seillée, item une touaille d'estouppcs de deux

s aulnes, item une arche qui peut bieu valoii dix soulz,

« item une petite greiile, item une couche du pris de qua-

« rante soulz, item quatorze frans d'or, des quieux qua-

<i torze frans d'or, ge ladite Hilaire ge n'avoie baillé audit

« fehu Pierre Mariete a fois que doze livres et dimée en

« argent franc pour vinct et six soulz et un fran d'or et

« dimée que ledit fehu devoit fere pour le droit de la ves-

« selle d'estain de André et Guillame Chemcrs, mes en-

ci fans. » (3 janvier 1373.) — Arrentement par Guillame

Lohet et Johanne Lohete, sa sœur, femme Johan Mercier,

de Nyoil en Aunis à Pierre Dessart, bourgeois de La

Rochelle, d'une pièce de vigne sise à Nyoil (le bas de la

charte est rongé). — Vente de deux pièces de vignes par

Letice Garnier, de Tasdon, veuve Johan Coymc à Thomas

Brouart, bourgeois de La Rochelle (24 scptembi-e 1376).

— Commission de receveur des cens, rentes et arrérages

de la seigneurie de la Salle d'Aytré délivrée à Guillame

Chemer par noble honmie Johan Chastaigner chevalier,

seigneur de la Salle d'Aytré (12 janvier 1376). — Acense-

ment d'une pièce de vigne blanche à Dompierre par

Arnaude de Lomaria, fille de feu Guion de Lomaria, bour- '.

geois de La Rochelle, à Johan Dubois, de Dompierre

(23 avril 1377) .
— Bail par Johan de Maignac, aumônier

de Saint-Barthélémy à Guillame Yiolea de Saint-Sauveur

de La Rochelle, de deux quartiers de vignes sur la roule

de Lagord (22 janvier 1377).
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H. 28. (Liasse.) — 15 chartes, parchemin, sceaux perdus.

1398-1390. — Bail par Johan Du Solier, bourgeois

de La IlocVielle, aumônier do Saint-Barthéleiuy à Jolian

Paquenot et Pierre Brochet, de la Sauzaie de Saint-Xandre

d'un quartier et demi de vigne blanche au fief de Mani-

goute (13 mars 1378). — Acenseinent par Johan du Solier,

aumônier de Saint-Bartliclemy à Johan Chauvet, de Laleu,

d'un masureau et un verger à Vaugoing, provenant de feu

Hélie de la Gravelle, bourgeois de La Rochelle et apparte-

nant à l'aumônerie (lo mai 1378). — Vente d'une rente

annuelle de cent sols par Hugues de La Roussere, clerc et

bourgeois de La Rochelle, à Denise Seguyne, veuve de

Pierre Thenoteau (30 juillet 1378). — Bail d'une maison

et treuil par Jehan au Solier, aumônier de Saint-Barthé-

lémy à Tiphaine Olive et Etienne Poussart, son fils de

Saint-Xandre (28 décembre 1378). — Bail par le même à

Thomas Voisin, de Saint-Xandre pour 30 sols de rente et le

quart des fruits de vignes, verger et trois maisons tenant

à la vigne de la confrérie du Saint-Esprit desservie en

l'église de Saint-Xandre (US décembre 1378). — Bail d'un

quartier et demi vigne mélisse au fief des Saisies par le

même à Pierre Vincens et Soline Lemosine, sa femme,

demeurant à Xieul en Aunis (8 janvier 1378). — Acense-

ment d'une maison et ses dépendances à Saint-Maurice

par le même à Masse Reveau, de La Jarne (17 avril 1379).

— Acensement de deux pièces de vignes à Romagné par

Johanne Sainclerre à Johan Dergues le Galois, de Saint-

Xandre (2 mai 1379). — Bail par l'aumônier de Saint-

Barthélémy d'une maison tenant à celle de l'abbaye de

Charon, à Heliot Baiart, de Puilboreau (15 juillet 1379). —
d'un quartier et demi de vignes blanches à Romagné, à

Guillamg Bruneau, de Saint-Xandre; — d'un quartier et

demi de vignes aux Gardes, à Aubin Coulon, de Saint-Ro-

gacien; — d'une pièce de vigne à la Salle d'Ajtré, àNaudin

Gadillert, bourgeois de La Rochelle [29 novembre 1379); —
d'une pièce de vignes blanches à Angoulins, à Vincent Sau-

tiller et à Johanne Delangle, sa femme; — d'une pièce de

vignes blanches à la Courbe à Pierre Xandrin, bourgeois

de La Rochelle. — Pierre Dessars, garde du scel royal.

H. 29. (Liasse.) •— 13 chartes, parchemin.

1380. — Testament de Jehan Du Pois, bourgeois de la

Rochelle, demeurant près la porte de chef de ville par le-

quel il lègue une rente annuelle de 10 livres à l'aumônerie

^ Saint-Bei'thomé. Sire Jehan Chauderer, maire. (4, septem-

bre 1380). — Bail par l'aumônier de Saint-Berthomé à

Guillaume de Nyort, et Jean Arnault de Saint-Xandre,

d'un quartier de vignes sis près du Payau , au quart

des fruits et lo sols de cens. Johan Bourreau, notaire

(octobre 1380;. — Baux par Jehan Rouart, bourgeois, au-

mônier de Saint-Bcrthomé, à Hugnet Boylaigne, demeu-

rant à Losmeau, d'une pièce de vigne nielisse, sise audit

lieu (16 octobre 1380) ;
— à Raymond des Chastellers, de

deux vignes sises à Saint-Xundre, l'une au tiers, l'autre

au quart des fruits (28 octobre 1380) ;
— à Heliot Bayart,

de Puyliboreau, d'une pièce de vigne mélisse au quart des

fruits et 20 sols de cens (28 octobre 1380); — à Arnaut

Robert, de deux pièces de vignes blanches à Puyliboreau

(28 octobre 1380) ;
— à Pierre Paillisson demeurant à La

Ribotelière, d'une vigne de deux quartiers et demi sise à

Saint-Xandre, au quart des fruits et cinq sols de cens, (b

novembre 1380); — à Guillame Denis et Ozanne Arbou-

lère, sa femme, demeurant à Guygnefoie, autorisée de son

i seigneur époux » d'une pièce de vigne mélisse, sise au

fief du seigneur de Laleu (11 novembre 1380); — à Re-

gnaut, porcher, demeurant au Payau, de deux quartiers de

vignes blanches sis à Montail, au quart des fruits et 22 sols

6 deniers de cens (17 novembre 1380). — Bail par Arnaud

Pehssou, bourgeois de la Rochelle, à Pierre Audouer de

Saint-Rogacieu, de deux quartiers de vignes sis au fief

des Petites-Gardes. (17 novembre 1380.) — Bail, par

Johan Rouart , aumônier de Saint-Berthomé , à Jehan

Maynier, de Puyliboreau, d'une maison et verger sis à

Puyliborau, confrontant à l'abbaj e de Charon (26 novembre

1380; ;
— d'une pièce de vigne blanche sise à Fronsac, à

Guillaume Large, demeurant à Lagors, au quart des fruits

et quinze sols de cens. (29 décembre 1380);'— de deux

pièces de vignes, une blanche et l'autre chauchée sur la

route de Saint-Xandre à Nyoil, à Guillaume Angeler et

Marion de Lespine, sa femme, demeurant à Laubrecay,

paroisse de Saint-Xandre, (13 janvier 1380); — d'une mai-

son el ses dépendances, à la Courbe, à Arnaut Caradieu,

demeurant à la Rochelle, (3 février 1380); — d'une petite

maison et ses dépendances, à la Courbe à Arnaut Caradieu,

demeurant k la Rochelle-Jeau Bourreau, garde du scel

royal (3 férier 1380).

H. 30. (Liasse. 1 — 23 cliarles, parchemin; sceaux perdus.

1381. — Baux pour 3 livres 10 sols de rente, par Jo-

han Rouart, aumônier de Sain!-Bartlu'lemy (Saint-Bertho-

mé) à Jehan Chebrer, de Saint-Xandre, d'une travée de

maisons audit Saint-Xandre, tenant : d'un côté à l'arber-

geraent de ladite aumônerie ; d'autre, à une travée de mai-
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sons qu'Etienne Poussart tient de l'aumônerie ;
par devant,

au chemin de Saint-Xandre à La Ribotelière, et les vergers

tenant à celui de l'aumônerie, d'autre à celui que Guillau-

me Sauvaget tient de l'aumônerie (S juin 1381); — de

quatre counées de vignes, en la paroisse de Dompierre, à

Sauvestre La Personne et à Ysabeau Barbère, sa femme,

demeurant aux Brandes, en ladite paroisse. Cette charte

mentionne « la confrairie de Nostre-Dame desservie en

l'église de Dompierre. » (Jehan Masson, garde-scel, 12

juillet) ; — d'une pièce de terre déserte et son fonds, au

grand fief d'Aunis, à Pierre Bourgnoveau et Jean, son fils,

paroissiens de Marcille (22 juillet) ;
— d'une pièce de vigne

« au carrefour de Vaugoing » à Pierre de Médis, demeurant

à Laleu (17 août), sceau fleurdelysé brisé ;
— de trois piè-

ces de vignes sises à La Gors à Perrot Maynart, demeurant

à La Gors (16 novembre 1381).— Donation faite par Ray-

monde CafGne demeurant à Laubertère, paroisse de Saint-

Méart, à Johan Peton, son mari, du tiers de tous ses biens

(26 novembre 1381). — Quittance de mariage de Raymon-

do Caffine à Johan Peton, 6on mari (16 novembre). Bail

de trois pièces de vignes par l'aumônier de Saint-Bertomé

à Perrot Maynart, demeurant à Lagors (16 novembre) ;
—

d'une pièce de vignes à Mireuil à Johan Gastineau, demeu-

rant à la Rochelle (17 novembre); — de deux quartiers de

vignes sises à Romagné, à Jehan Masse demem-ant à Saint-

Xandre (23 novembre); — d'une maison sise à Saint-

Xandre et d'une pièce de vignes à Guillaume Dcmort,

demeurant à Saint-Xandre, pour 43 sols de rente annuelle

au cinquième des fruits et à 23 sols de cens payable à

la Saint-Martin, à Chènevert Poussard, demeurant à Saint-

Xandre (23 novembre); — de deux pièces de vignes

sises eu la censive du seigneur de Fronsac , à Jehan

Leberton et à Marguerite sa femme, au quart des fruits

et à 35 sols de cens (24 novembre) ;
— d'un appentis et

d'un verger sis à Saint-Xandre, pour 33 sols de rente

payable à la Toussaint et à Pâques, à Tibault Rousseau, de

Saint-Xandre [27 novembre). —Bail d'un appentis et d'un

verger sis à Saint-Xandre, pour 33 sols 4 deniers de rente,

à .\rnaud Matin (6 décembre); — d'une maison sise à Saint-

Xandre, pour 33 sols, 4 deniers de rente, à Pierre Audoer
(G décembre) ;

— d'un appentis et verger à Saint-Xandre à

Arnault Rousseau (6 décembre). — Vidimusdu bail d'une

pièce de vigne sise h Pyliborcau, h Jean Fourner; — d'une

pièce de terre déserte, au grand fief d'Aunis, paroisse de Mar-

ceille, à Nicolas de .Maignac (12 février); — d'une maison

avec treuil et appentis à Benoît d'Esnandes, demeurant à

Saint-Rogacicn (la février). — Vjdinms du bail passé entre

l'aumônier de Saint-Berthomé et Guillaume Dulil et Flo-

rence, sa femme, au sujet d'une maison et vignes en dé-

pendant, sises à la Courbe (17 février). — Double du bail
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précédent. — Bail d'une pièce de vignes sise aufief deRo-

chefort par l'aumônier de Saint-Berthomé à Johanne Maril-

let, au tiers des fruits et 10 sols de cens (21 février). Le

haut delà charte est rongé.

H. 31. (Liasse.) — 14 Charles, sar parchemin; sceau fleurdelysé brisé .

13S3-13Sâ. — Titre nouvel, par lequel Johan Bou-

tinart, de Saint-Xandre, est obligé envers l'aumônerie

Saint-Berthomé, de lui payer 6 livres de rente, auparavant

dues par Geofroy Manon, sur une maison sise à la Chau-

cherie (mardi, veille de la fête de Saint-Eutrope).— Baux

d'une pièce de vigne à la Crapaudère, paroisse de Laleu,

par Johan Rouart, aumônier de Saint-Berlhomé à Penot Du

Serrie, bourgeois de La Rochelle à S sols de cens et au tiers

des fruits (3 décembre). — d'une maison et s»s dépendances

en la cour des Pinaux, à Lucas Drouhaut, demeurant en

la paroisse de Sainte-Soulle, en Aunis, au village de Hus-

seau (3 février) ;
— d'une maison et verger au Colombier,

près La Rochelle, à Jehan Bonenfant et Jehan Bachime, sa

femme, demeurant à La Rochelle (19 mai) ; — d'une

pièce de vigne blanche à Vaugoing à Pierre Ayron, bour-

geois, de la Rochelle (23 octobre 1383) ;
— de 8 pièces de

\ ignés en la paroisse de Dompierre à Seguin Boutant et à

Jeanne Richarde, sa femme (27 octobre 1383); — de 2 pièces

de vigne, à La Combe, à Guillaume Lemaistre, demeurant

aux Brandes, paroisse de Dompierre (lo novembre 1383).

— Quittance de mariage donnée par Johan Sabouraut et

Mchelle Fornère, sa femme, à Guillaume Forner et Mar-

got Chaslue, sa femme, demeurant à Puyiiboreau, père et

mère deMichelle Fornère (27 août 138 i); — Baux de quatre

vignes sises à Saint-Xandre, à Jehan Foulcault, demeurant

à Saint-Xandre (23 octobre 1384) ;
— d'une pièce de vigne

à Saint-Rogacien, à Guillaume Davyau et Hélyot Touar,

demeurant à Bourgneuf en Aunis (23 octobre 1384) ;
—

d'une maison sise au fief de Romaigné, à Denis Le François,

demeurant à Romagné, à 32 sols de rente et le quart des

fruits (20 novembre 1384) ; — d'une vigne sise à Saint-

Rogacien, à Héliot Prieur, demeurant à Bourgneuf (8 jan-

vier 1384).— Procurations données par Hugues de La Rous-

sère h Thomas Testart, Johan Guillot à Johan Jousselin,

Johan Masse à Guillaume Brunet (19 mars 1384).

H. 32. (Liasse.) — 12 chartes, parchemin.

13S5.—Donation entre vifs, faite par Guillaume Pierre,

de la Rochelle, et Guillemettc Morière, sa femme, à Tho-

mas Brouarl, giiuvernour de l'aunifliuTic Saint-Berlhomti
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de La Rochelle, de tous leurs biens, sans réserve. Foulques

de Cheneveres, garde du scel royal , Morice Davy et Nico-

las Dugué, notaires jurés (6 août 1385).— Baux d'une mai-

son sise à La Rochelle, rue de la Jueverie, par Thomas
Brouart, gouverneur de l'aumônerie, à Héliot Roux, pour

70 sols de rente. Pierre Dessars, garde-scel ; Jehan Dcla-

guière, auditeur; — à Jehan Rueaunie, demeurant à La

Rochelle, son fils et Dardon Gaschete, sa femme, d'une

pièce de vigne au lieu appelé Pisseargent près de la Cra-

paudere i24 septembre 1383); — à Jehan Dupuy, demeu-

rant à la Sausaie, en la paroisse de Saint-Xandre, d'un

quartier de vigne, pour 12 sols de cens (l"' décembre 1385).

Hugues de la Roussère clerc, garde-scel. — Baillctte de

maisons, jardins etchamps, par Jehan Pouisset, demeurant

à la Rochelle, à Clément Rangaut, demeurant à Sainte-Soulle

(o octobre 138o). — Arrentements d'une maison, de vignes

et leurs dépendances, par Thomas Brouart, aumônier de

Saint-Berthomé, à Arnaut et Jehan Gousse et à Héliote du

Broil, femme dudit Jehan Gousse; — d'une pièce de vigne

sise à Romagné, au cinquième des fruits et 6 sols de cens,

à Denis Le Francoys demeurant audit lieu, (14 janvier

138o); — d'une pièce de vigne et ses dépendances, à Jehan

Jossemeau et Arnaut Boerent, prêtres ;
— d'une pièce de

vigne blanche à Puyliboreau, à Jehan Jossemeau et

Arnaut Boerent, prêtres (27 janvier 1383). — d'une pièce

de vigne appartenant à l'hospice Saint-Berthomé, au sixte

des fruits et 30 sols de cens, à Guillanie Rouillé dit Pouis-

sonnet, demeurant à Saint-Xandre, par le gouverneur de

l'aumônerie Saint-Berthomé. Hugues de La Roussère, garde

du scel (24 février 138o). — Échange entre Guillanae Lor-

ret, « cousturer » bourgeois de La Rochelle, Ayliz Jehan-

ne,sa femme, et Raphaël Du Franchon, aumônier de Saint-

Berthomé, d'un quartier de vigne sis au grand fief d'Aunis

près Saint-Xandre, contre une pièce dépendant de la pa-

roisse de Saint-Rogacien, au grand fief de Pomerou {i"

mars 1385). Hugues de La Roussère, clerc, garde-scel. —
Arrentement d'une pièce de terre sise à la Courbe, par

Thomas Brouart, aumônier de Saint-Berthomé àGuillame

Bar, demeurant à Saint-Nicolas de la Rochelle (La partie

inférieure de la charte manque.)

H. 33. (Liasse.) — 12 charles sur parchemin, sceaux perdus.

13S6. — Reconnaissance donnée par Jehan Rousse,

bourgeois de La Rochelle, et Jehanne Auban, sa femme, à

Jehan Berlin, prêtre, de la somme de douze vingt livres

tournois, à cause des arrérages échus de soixante livres

de rente annuelle. — Vente, par Arnaut Boynot, demeu-

rant à Chaignollet, paroisse de Dompierre, d'une rente de

Charente-Inférieure. — Supplémepjt i la Série H.

30 sols de cens assise sur une pièce de vigne blanche

appelée la Gontère, près de Ronsai, contenant o quartiers

(8 août 1386). — Arrentement, par Thomas Brouart, gou-

verneur de l'aumônerie de Saint-Barthélémy, à Guillame

Roy, né en Touraine, demeurant à Losmeau, paroisse de

Nyoil, en Aulnis, de deux pièces de vigne (16 septembre

1380). — Bail, par honorable homme maître Jehan Rousse,

bourgeois de La Rochelle, à Jehan de Godes, fournier, de-

meurant en la même ville, d'un quartier et demi de vigne

blanche, paroisse de Lagord (23 octobre 1386). Hugues de

La Roussière, garde du scel. — Arrentements, par hono-

rable homme Thomas Brouart, gouverneur de l'aumônerie

Saint-Berthomé, à Bernard Plantart, d'une pièce de \igae

tenant d'un bout au chemin de Vaugoin au Treuil de

Saint-Michel, paroisse de Laleu (17 novembre 1386;. —

à

Guillame Ferreau, demeurant à Romagné, d'une maison ei

verger sis audit lieu, d'une ouche et demi-quarlier de vi-

gne, pour 2.5 sols de rente et le quart des fruits (2 novem-

bre 1386). — Arrentement, par Colin Josmer, demeurant

à Laleu et Parnelle Lescuyère sa femme, veuve de Girard

deBurledit de Courdaux^ à Pierre Boudre, bourgeois de la

Rochelle, d'une maison sise à Saint-Xandre, touchant le

cimetière dudit lieu (14 décembre 1380). — Baux, au cin-

quième des fruits et 9 sols de cens, faits par Thomas

Brouart gouverneur de l'aumônerie Saint-Berthomé, à

Olivier Aymon et Jehanne La Joline, sa belle-mère, d'un

quartier de vigne blanche sise au fief des Crouzades (14

janvier 1386); — à Guillame Gorrin, bourgeois de La Ro-

chelle, de deux quartiers et demi de vigne, appelés la

vigne des Rèzes (8 mars 1386); — d'une maison et 6 sillons

de terre à Saint-Xandre, à Ytier de Ghalignac, demeurant

audit lieu (17 mars 1386); — de deux pièces de vigne, à

Jehan Hervé, de Lagord, au quart des fruits et 6 sols de

cens (17 mars 1386); — de deux pièces de vigne mélisse

sises au fief de la Bastardière près de Lomraeau, à Maurice

Boutet, demeurant audit Lommeau, paroisse Je Nyoil (24

mars 1386). Jehan Garin, garde du scel royal

H. 34. (Liasse. 15 chartes, iu-folio, sceau fleurdelysé en cira

brune.

13$ 9. — Baux de deux pièces de vignes sises à Puilbo-

reau, par Thomas Brouart, aumônier de Saint-Barthomé,

à Jehan Maurice, clerc, demeurant en ladite ville (27 avril

1387). Simon Pineau, clerc, auditeur juré de la Cour du

scel. — Échange entre Thomas Brouart, aumônier de l'hô-

pital Saint-Barthélémy, et Jehan Boutinard, demeurant K

Saint-Xandre, de 100 sols de rente sis sur un hébergement

à Saint-Rogatien, contre 4 livres de rente sur une maison

4
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appartenant à l'hôpital, sise en la rue la Charreterie, en

la ville de La Rochelle, tenant d'une part à la maison de

Jehan Mahon, d'autre à celle de Pierre de la Houe, et d'un

bout à la dite rue, et pour 20 sols sur une maison et verger

sis à la Ribotellière, appartenant à Thenot Poussart, et se

tient d'un côté à la maison des héritiers Guillaume Blouin,

d'autre côté à la maison de la confrérie du Saint-Esprit,

desservie en l'église de Saint-Xandre (18 juin 1387).— Ces-

sion, par honorable homme et sage maître Jehan Ducheil-

lou, bourgeois de La Rochelle, aumônier de Saint-Barthé-

lémy, à Guillaume Arbert, d'un demi-quartier de vigne au

tief des Jarries tenant au chemin des Marais, pour cultiver

ladite vigne (8 septembre 1387).— Marchépassé entre Jehan

DuGheillou, aumônier de Saint-Barthélémy, et Jehan Mau-

léon,dela paroisse de Saint-Jehan du Perrot de La Rochelle,

pour l'exploitation d'une vigne mélisse, contenant un quar-

tier, sise à Vaugoin (27 octobre 1387.) — Baux par hono-

rable homme et sage maître Jehan Du Cheillou, bourgeois

de La Rochelle et gouverneur de l'aumônerie Saint-Bertho-

mé, à Pierre et Jehan Jarry, son fils, de Saint-Xandre, d'une

pièce de vigne sise au fief des Jarries et de diverses pièces

sises à Loubressay. Jehan Garin, garde-scel ; André Ghail-

lé, notaire (3 novembre 1387);— à Jehan Boilameet Colète,

sa femme, de deux pièces de vigne au fief de Fronsac, au

quart des fruits et 13 sols de cens. Guillaume Garin,

garde-scel ; J. Papin, notaire (3 novembre 1387); — à Guil-

laume Babinot, d'une pièce de vigne sise à Saint-Maurice, à

SO sols de cens et au sixtain des fruits (3 novetnbre 1387); —
ùArnautBongrain, JehannePûline,sa femme, et Héliot Bon-

grain, demeurant à la Rochelle, paroisse de Notre-Dame-

de-Coignes, de diverses pièces de vigne, près de Mirail,

paroisse de Saint-Maurice, au tiers des fruits et 13 sols, 4

deniers de cens. Jehan Garin, garde-scel ; André Chaillé,

notaire (il novembre 1387); — à Jean Joussemeau, prêtre,

de 3 quartiers de vigne, près Mireuil, paroisse Saint-Mau-

rice, à 10 sols de cens et un quart des fruits (2b novem-

bre 1387). — Transport d'une rente de H livres 2 sols 3

deniers assise sur le lieu de Vaugoin et sur une maison à La

Rochelle, à l'aumônier de Saint-Bcrthomé, par Jean de

Fessac. La plus grande partie de la charte est pourrie et

rongée (1387). — Baux d'une vigne, au fief de Fessac, pa-

roisse de Laleu, par l'aumônier de Saint-Berthomé, à Ray-

mond Moreau, pour 20 sols de cens et le quart des fruits

(26 décembre 1387); — d'une pièce de vigne sise près Vau-

gouin, h 9 sols de cens et le tiers des fruits, à Jehan de

Nauves, de la paroisse Saint-Jehan du Perrot de La Rochelle

(1387); — de deux pièces de vignes au fief Vaugouin-Fessac

de Laleu, au tiers des fruits, à Jeanne et Guillaume Mes-

tivier (1387); — de deux quartiers de vigne, à 10 sols de

eensel au tiers des fruits (fief de Fessac, paroisse de Laleu),

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

à Lizon de La Croix (1" février 1387) ; — de deux quartiers

de vigne près de Beaulieu, au sixtain des fruits, à Lauréat

Delagousse, paroisse de Lagors. Jehan Garin, garde-scel

(22 février 1387).

H. 35. (Liasse.) — 10 chartes sur parchemin, sceaux perdus.

139S. — Baillettes, d'un a quasseron » et demi de

vigne « mesleisse » au cinquième des fruits et 5 sols de

cens, au fief des Bastardières, à Lhoumeau, tenant d'ua

bout à la motte à Grimault, par Johan du Cheillou, aumô-

nier de Saint-Berthomé, à Huguet Merlat, de Nyoil ; Guil-

laume Garin, garde-scel (20 aoiit 1388) ;
— d'une pièce de

vigne blanche contenant un quartier ou environ, sise

auprès de Lhoumeau, au flef de la Bastardière, à Jehan

Girart et Meriotte Comtesse, sa femme, demeurant à

Lhoumeau
,
paroisse de Nyeulh en Aulnis (18 octobre

1388). — Double de la charte précédente. — Baillette

d'un demi-quartier de vigne, sise au fief des Jarries, pa-

roisse de Laleu , chargé de la moitié des fruits envers

l'aumônerie Saint-Berthomé, à Guillaume Robert(25 octobre

1389).— Transaction entre Guillaume Bar, de La Rochelle
;

Arnaut Chaudet, de Tasdon; Giraudin Decoussaudri,

Jehanne Daguindelle, sa femme, d'Aytré, au sujet de la

succession de Thomas Daguindau, père de ladite Jehanne

Daguindelle, d'un masureau et son fonds, sis audit lieu de

Tasdon; Guillaume Garin, garde-scel ^30 novembre 1388;.

— Baillettes par Jean du Cheillou, aumônier de Saint-

Berthomé, à Jehan Garin, de deux pièces de vigne blanche,

contenant un demi-quartier, sises au fief de Rochefort,

près du Paiault, moyennant 6 sols de cens et le quart des

fruits (6 décembre 1388); — à Johan Chauvet et Marion, sa

femme, d'une pièce de vigne sise auprès de Laleu et de

Vaugouin, au tiers des fruits et le dizain au prieur d'Aix

(très-endommagée ; le commencement et la fin de la

charte manquent, et le reste est troué dans plusieurs en-

droits (mars 1388) ;
— à Pierre Boutiu, de Saint-Berthomé

de La Rochelle, trois pièces de vigne mélisse, près de

Vaugoin, au fief de la Jarric, dont l'une contient deux

quartiers, tenant aux vignes du prieur d'Ays et d'un bout

au chemin par oii l'on va de Vaugouin au treuil du Temple,

et d'autre bout à la vigne Jehan Duguécharroux; la seconde

l)ièce contient un quartier et demi et la dernière doux

quartiers (la charte est endommagée) (3 décembre 13S8).

— à Jehan Legrand et Eslenne Billoteau, d'une maison et

héritages sis à La Fous (29 décembre 1388). — Vidimu.s

d'un arrcntement de 43 sols sur uneniaison, sise à La Ro-

chelle en la rue derrière Saint-Berthomé, par Johan ua

Chaizuelle, veuve de Loys Vincent, bourgeois de La Ro-

1
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chelle, à inessire Guillaume Bernart, prêtre de La Rochelle

(8 juillet 1374; vidimus du 12 janvier 13881; Guillaume

Garin, garde-scel.

H. 36. (Liasse.) — 18 chartes sur parchemin, sceaux perdus.

1SS9. — Acensements, par Jehan du Cheillou, à Je-

han Gevin, démentant à La Fons, paroisse de Notre-Dame

de Cougues, d'une maison etses dépendances sises à La Fons

(1 avril 1389) ; — à Pierre Roberty et son fils, niessire

Jehan Roberty, prêtre, demeurant à Lafons, d'une maison,

verger et dépendances (l avril 1389) ;
— à Thomas Male-

brant, dit Ardoin, fourner, bourgeois de La Rochelle, et

Guillemette Cassine, sa femme, d'une place et d'un verger

situés en la rue de La Broterie, tenant à une maison qui

fut à Arnaut le Masson (21 mai 1389) ;
— à Marc Menan,

demeurant en la paroisse de Marcilhe, en Aulnys, d'uue

pièce de vigne blanche, contenant un quartier, sise près de

la Croix Guilhebaut (26 mai 1389). — Transaction par la-

quelle noble homme Pierre de Peyré, écuyer, seigneur de

Ciré, cède à Jehan du Chaillou, aumônier de Saint-Berthomé,

90 livres de rente, dont les arrérages annuels sont de

66 sols 8 deniers ; André de Langle, garde-scel royal (9 juil-

let 1389). — Acensements, pour SO sols, d'une maison et

ses dépendances sises à la Jarne, à Yon de Conanz, bour-

geois de La Rochelle, par Johan Du Chaillou, gouverneur

de l'aumôierie Saint-Berthomé (24 juillet 1389); — d'une

pièce de vigne blanche au fief du seigneur de La Salle, à

Bernard Delavigne, demeurant au bourg Saint-Nicolas de

La Rochelle; André de liangle, garde-scel (S septem-

bre 1389) ;
— d'un hébergement de deux pièces de vigne,

l'une de 3 quartiers et l'autre de 7 quartiers, sises à Pilbo-

reau, moyennant 10 livres de rente, 12 sols de cens, et le

sixtain des fruits, à Pierre Poulailler, bourgeois de La Ro-

chelle; André De Langle, garde-scel (28 novembre 1389).

— Double de la charte précédenie. — Bail de diverses

pièces de vigne sarrazine, au fiel de Fronssac, près deLafons,

par Johan Bertin, prêtre, à Etienne Nobel, Pierre Nohet,

Barrant et autres laboureurs; André De Langle, garde-scel;

Mathe Bloys, clerc, auditeur et notaire juré de la cour du

scel (30 novembre 1389). — Lettre du maire de La Ro-

chelle, Pierre de Condac (élu le 23 avril 1389, sorti de

charge le 9 avril 1390. — Note de M. l'abbé Cholet,) rati-

fiant la baillette d'un hébergement à Puyliboreau, par

Jehan Du Chaillou, auuiônier de Saint-Berthomé, à Pierre

Poulailler et Pernelle de La Haye, (1" décembre 1389). —
Baillettes par Jehan Du Chaillou, aumônier de Saint-Ber-

Ihoraé, à Pierre Poulailler, bourgeois de La Rochelle,

d'un hébergement sis à Puyliboreau, pour 10 livres de
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rente, 12 sols de cens et le sixtain des fruits ; An^lré de

Langle, garde-scel (1 décembre 1389); — à Pierre Pou-

laillier, d'un hébergement, treuil, verger et dépendances,

sur le chemin des Brandes à Lagort, pour 10 livres de

rente, le sixtain des fruiLs, 12 sols 6 deniers de cens;

André de Langle, garde-scel (l décembre 1389] ;
— à

Guillaume Maindieu, d'une pièce de vigne blanche, appe-

lée la Varenne, sise au Grand fief d'Aunis (6 décembre

1389). — Transaction par laquelle Guillaume Maindieu

s'oblige envers l'aumônier de Saint-Benhomé, au o' des

fruits, 2osols 4 deniers de cens payables à la Saint-Martin,

sur 3 quartiers de vignes appelées la Varenne, sises au

Grand fief d'Aunis (6 décembre 1389).— Autorisation don-

née par le sénéchal du bailliage de Chaignollet à la baillette

suivante, à cause des cens et honneurs dus au roi. — Bail-

lette, par Jehan Duchoillou, à Vidal Decoles, bourgeois de

La Rochelle, « d'un verger froust et gast et eu désert et

les uiasuraux et murs qui sont par dedans et à l'environ, »

que l'aumônerie possède à Vaugoin ; André de Langle,

garde-scel (7 février 1389). — Baillette par Jehan Bertin,

prêtre, à Perrot Guilheu, boucher, bourgeois de La Ro-

chelle, d'une pièce de vigiie blanche, sise au fief de Frons-

sac; André de Langle, garde-scel (9 février 1389).

H. 37. (Liasse.) — 22 Charles, parchemin, 4 sceaux cire verte

fleurdéljsés.

1390-1394. — Reconnaissance donnée par Jehan

Proudhome, demeurant à La Fromagière, paroisse de Dom-

pierre, en Aunis, à messire Jehan Bertin, prêtre, demeu-

rant à La Rochelle, de la somme de 33 sols tournois,

arrérages échus de 23 sols de rente dus par ledit messire

sur une pièce de vigne blanche assise au Sauzeau, paroisse

de Dompierre. Témoins : Jehan Bonneau, Jehan Piron,

clercs demeurant à la Rochelle, et Jehan Gauvaing demeu-

rant aux Salines près de ladite ville (9 octobre 1390). —
Acensement, par Jehan Bertin, prêtre, à Perrot Dousset

demeurant à Ruisseau, paroisse Sainte-SouUe. en Aulnys,

d'une maison, un masureau, un verger et leurs dépen-

dances, sis audit lieu (2 novembre 1390). - Baillettes, par

Jehan du Cheillou, à Perrotin Pelletier, d'un quartier et

un casseron de vigne sis au fief de Vaugouin, au tiers des

fruits, et le dixain des fruits au prieur dAix. Huguet de la

Rossère, garde-scel (23 novembre 1390). - A Pierre du

Solieret à Jehanne Taillenelle, sa femme, demeurant à

Saint-Rogatien, d'une pièce de vigne blanche sise audit

lieu (29 novembre 1390). - Baillette, par Jehan Rouait,

aumônier de Saint-Berthomé, à Perrot Duseris, d'une pièce

de vigne chauchée, coutenant deux quartiers, sis à la
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Crapaudère (24 février 1390). — Double du précédent.

— Transaction entre Jehan Rousse, bourgeois de La Ro-

chelle, veuf de Jehanne Âubane et messire Jehan Berlin,

prêtre, au sujet d'une rente de 60 livres, passée sous le

sceau de Louis, archidiacre d'Aunis (14 mars 1390). —
Cession d'une pièce de vigne blanche, à Chaignollet, par

Hilaire Foucaude, demeurant à La Rochelle, à Jean du

Cheillou (l"' mars 1391). — Don mutuel entre Jehan

Poythou et Raymonde Caffine, sa femme, demeurant à

Lauberterre (10 septembre 1391). — Échange fait par Jean

Roy et sa femme de deux pièces de vigne, contenant deux

journées de 5 hommes ou environ, situées au fief du sei-

gneur de Monroy, et Jehan Poythou et Raymonde Caffine,

sa femme, demeurant à Lauberterre, pour 8 sols de rente

due par Vincent Baunyose et sa femme '10 septembre 1391).

— Vente de cent sols de rente pour 40 livres tournois, par

Pierre Boutin et Jaquette Bollaive, sa femme, demeurant à

Lomeau, paroisse de Nyoil en Aulnys, à Etienne Boilaive,

demeurant à Lagors (2 mars 1391). — Reçu donné audit

Etienne Boilaive, des droits et honneurs dus à noble et

puissant seigneur, monseigneur Tristant, vicomte de

Thouars, comte de Benon, seigneur de Talemont et de

Laleu, par Johan Prévost, fermier de la terre de Laleu,

(14 mai 1392). — Vente par Thomas Testard, à messire

Guillaume Bernart, prêtre, de 45 sols de rente sur une

maison située derrière l'église Saint-Berthomé de La Ro-

chelle (16 juillet 1392). — Âcensement, d'une pièce de

vigne blanche, contenant 5 quartiers, sise près de Rompsay,

au fief du petit bailliage de Chaignollet, par Arnaut Boy-

not, demeurant à Chaignollet en Âulnis, à Arnaut Borent,

prêtre (29 octobre 1392). — Acensement d'un quartier de

vigne mélisse, sis en la paroisse de Lagors, par messire

Jehan Berlin, prêtre, à Jehan Bérart (2a janvier 1392).

— Acensement d'une vigne contenant deux quartiers,

par Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-Berlhomé, à

Jehan Gillebert l'aîné, demeurant à Saint-Maurice. Jehan

Jousselin
,

garde-scel (9 février 1392). — Transaction

entre les héritiers Aiznent, et Hugues Guizart et sa femme,

curateurs des enfants de feu Raymond Berlhomé, au sujet

d'une rente de 25 livres, due à l'iiôpilal de Saint-Barthé-

lémy, sur la seigneurie de Salles, paroisse d'Aylré. Thomas

Testard, garde-scel (28 juin 1394"i. — Délaissement par

Tavart et Fouasson, exécuteurs du testament de feu Mairon

des Marteaux, à l'hôpital Saint-Bartliélemy, de tous les

biens dudil Mairon, situés à Salles (28 juin 1374). —
Arrentement, par Jean Berlin à Jean Martin et Guillaume

Berruyeau, d'un quartier de vigne mélisse, sis à Lagors

(25 janvier 1393). — Vente d'un demi- quartier de vigne,

paroisse d'Aytré, par l'aumônier de Sainl-Berthomé, à

Aymery Daniel, moyennant la somme de 15 livres payées

comptant (12 août 1394). — Bail de deux quartiers de
vigne, au grand fief d'Aunis, paroisse de Marcille, au sixtaia

des fruits, et 6 sols de cens, par l'aumônier de Saint-Ber-

thomé, à Geoffroy Corme et sa femme, de Saint-Xandre

(20 septembre 1394). — Baillette faite par l'aumônier de
Saint-Berthomé de trois casserons de vignes, sis au fief de

Feissac, près Vaugouin, au tiers des fruits, à Guillaume

Perruge et Thiphaine Trillaude, sa femme, de la paroisse

de Laleu. Thomas Testard, garde-scel (29 décembre 1394).

H. 38. (Liasse.) — 14 chartes, parchemin, 2 sceaai cire brune

1395-13S6. — Baillette d'une maison sise à Dom-
pierre, par Jehan du Cheillou, aumônier de Saint-Bertho-

mé, à Jehan Aleton, bourgeois de La Rochelle, demeurant

en la grand'rue et Jehan Conte, demeurant à Puyliboreau

(18 juin 1393). — Baillettes, par Jehan du Cheillou à

» maître Jehan de Poulaine, docteur en médecine », d'une

place sise à La Rochelle, proche la porte Chedeville,

moyennant 30 sols de cens (13 septembre 1393); — à Yon-

net Robert, de Nantilhe, paroisse de Marsille, de deux

quartiers de vigne, au quart des fruits et 5 sols de cens

(3 octobre 1395) ;
— d'un quartier de vigne, au fief de

Quatre-Chevaliers, au quart des fruits, à Pierre Chauchet,

cordonnier , bourgeois de La Rochelle. Thomas Teslart,

garde-scel ; Guillaume Legras, clerc, notaire (16 décembre

1395) ;
— d'une maison avec verger, sise près de la porte

Rambault, paroisse de Notre-Dame de Cougnes de la Ro-

chelle, touchant à la maison de feu Bernard de Pressac,

par Nicolas Favereau et Johanne Aymerelle, sa femme,

demeurant à Loumeau à « Bretelot d'Arloys, masson »

demeurant à La Rochelle, pour 50 sols de rente (23 jan-

vier 1395); — d'une maison, sise rue de la Brotterie, par

Johanne du Borgeroul , veuve de feu Pierre Perret, de La

Rochelle, à Arnaut Borent ,
prêtre, pour 20 sols de rente

(4 février 1395). — Baillette, par Aymery de Lesgue,

bourgeois de La Rochelle, à Jehan Baronneau, toimelier,

bourgeois de La Rochelle, de deux quartiers de vigne au

fief de Miroil, paroisse de Saint-Maurice, au sixtain de la

vendange et 30 sols de cens (1" février 1393). — Baillette,

par Johan du Cheillou, à Guillaume Bonneau, d'une mai-

son sise à La Rochelle, en la rue de la Porte-Ramhaut,

moyennant 44 sols de rente (1" juillet 139G). — Baillette,

par Geoffroy Tiiebaut, bourgeois de la Rochelle, à Marot

Bonneouide, René liéiic, son fils, et Catherine Grazillaude,

sa femme, d'une maison avec verger au lieu de la Geruo

(15 août 1396). — Donation pieuse par Bernarde Cas.sei-

pnonne, veuve de l'eu Liieniic V'iliain, ileiueuranl à Saint-.
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Rogatien en Aulnys, k Dieu et à l'auiiiôncrie Saint-Bar-

thoiné de La Rochelle, représentée par Jelian du Cheillou,

d'une maison avec verger dans la paroisse de Saint-Roga-

tien (5 décembre 1396). — Raillelte, par Jehan du Cheil-

lou, à messire Jehan de Saint-Nazaire
,

prêtre de La

Rochelle, d'une place, pré et bocage sis à Nyoil en Aunis

(10 septembre 1396). — Raillelte, par Jehan du Cheillou,

à Jehan Dourei, demeurant à La Rochelle, d'une pièce de

Tigne mélisse, sur le chemin de la Crappaudère à Pampin

(3 décembre 1396). — Donation à l'hôpital de Saint-Ber-

thomé, d'une maison sise rue de la Chaudelerie, par

Pierre Boutin et son fils (18 décembre 1396). — Baillette,

par Jehan du Cheillou, à Guillaume Aymes, demeurant à

Puyliboreau, paroisse de Lagors en Aulnys, de deux pièces

vigne blanche, sises au lieu de Puyliboreau, au fief de

Fronsac, pour le quart des fruits et 15 sols de cens (30 dé-

cembre 1396).

H. 39. (Liasse.) — 17 chartes, parchemin, sceaux en cire brune

fleurdelvsés.

1399-1399. — Baillette, "par Jehan Du Cheillou, à

Pierre Maynart , demeurant à Lagors en Aunys, moyen-

nant le quart des fruits et six sols huit deniers de cens,

d'une pièce de vigneau fief de Fronsac (24 novembre 1397).

— Baillette, par Jehan Du Cheillou, à Gaultier Lombart,

demeurant à Saint-Rogatien, et Symonne de La Fourest,

sa femme, d'une pièce de vigne sise au fief de Chieloup,

paroisse de Saint-Rogatien (24 novembre 1397). — Bail-

lette d'un quartier et demi de vigne blanche, par maître

Jehan Rousse, bourgeois de La Rochelle, à Hélyot Siquaut,

laboureur, demeurant à Saint-Maurice, près la Rochelle,

(30 novembre 1397). — Sentence au profit de Jean Bertin,

contre Jean Martin et Guillaume Bernyau ,
qui sont con-

damnés à faire cultiver un quartier de vigne « mélisse

sarrasine » près Lagort en Aunis (30 janvier 1397). —
Vente par Jehan Favereau , à Jehan Du Cheillou, aumô-

nier de Saint-Berthoraé , de quatre appentis, une maison

et plusieurs pièce de vignes sises à Marcille, pour 1-4 livres

6 sols 6 deniers (11 mars 1397). — Baillette, par Jehan

Du Cheillou, à Etienne Guilliou de quatre appentis, une

maison et verger et leurs dépendances à Marcille, pour

70 sols de rente (11 mars 1397). — Vente par Hilaire

Foulquaude, bourgeoise de La Rochelle, à Thomas Lau-

rens, aumônier de Saint-Rerthomé, d'une maison et verger

au village de Chaignollet près de La Rochelle, (2o avril

1398). — Baillette, moyennant 4 livres de rente, de quatre

quartiers de terre au fief de la Guyarde, paroisse de Lalcu,

par Thomas Laurens, aumônier de Saint-Berthomé, àllélie

du Poiz dit Poissonnier (30 juillet 1398). — Arrenteraent

de quatre quartiers de terre au fief de la Guyarde, par

Thomas F^aurens, aumônier de Saint-Berthonié, à Héliot

du Poiz dit Poissonnier, pour 4 livres de cens. La moitié de

ladite pièce provient de la succession de Jehanne de Fessac,

veuve d'Hélie de la Gravelle '18 août 1398). — Baillette,

par Jehan Bertin, prêtre h La Rochelle, à Johan Morillon,

demeurant à Ruisseaux, d'une maison, un verger et leurs

dépendance sise audit lieu de Ruisseaux 23 août 1398).

— Baillette
,
par Thomas Laurens , aumônier de Saint-

Berthomé ; à Guillaume Caours, frère de ladite feue Per-

roche et de feu Jean Viant et Guillaume Chevaler dit de

Pons, seigneur époux de Jeannette Caourte, sœur de ladite,

de tout le droit, saisine et propriété de ladite aumônerie

sur les donations de ladite feue Perroche et dudit feu Jean

Vlaut son fils, pour 4 livres de rente et 2 chapons (8 sep-

tembre 1398). — Baillette d'un quartier et demi de vigne

blanche sis au fief du Puy, paroisse de Laleu, par Jehan

Guischart, bourgeois de La Rochelle et Jehan Pellerin,

demeurant à Laleu, en Aunis (6 décembre 1498). — La

charte est très-endommagée en plusieurs endroits. —
Raillelte d'une pièce de vigne sise à Andille en Aulnis,

par frère André Cousdreau , commandeur de la maison

aumosnière... dépendant et mouvant de la maison Dieu on

prieuré de Montmorillon (diocèse de Poitiers), à Etienne

Hylairet, demeurant à Andille en Aunis (1399). — (La

charte est trouée et déchirée en plusieurs endroits.) —
Acensement d'un quartier de vigne au fief de Fessac, près

Vaugoin, au quart des fruits et 50 sols de cens, par Thomas

Laurens , aumônier de Saint-Berthomé , à Roger Mahon,

chandelier, demeurant en la rue des Petites-Tendes à la

Rochelle (2o avril 1399). — Quittance donnée à l'aumô-

nier de Saint-Rerthomé, par Johan Symon, Johanne Ma-

reschale, sa femme, d'une somme de 20 écus d'or par lui

comptée. (27 octobre 1399). — Sentence condamnant

Pierrot Toreau, demeurant à -^^ytré, à cultiver un quartier

de terre mouvant de l'aumônerie Saint-Rerthomé (15 dé-

cembre 1399.) — Vente, par Marie Bertine, veuve de feu

maître Audoin Salemon, héritière pour le tiers des biens

de feu Jehan Bertin, prêtre, à Thomas Laurens, aumônier

de Saint-Barthomé, de tous ses droits à la succession dudit

Jehan Bortin, pour 200 livres tournois. — Témoins : ho-

norable homme et sage, maître Jehan Bernon , bailli du

grand fief d'Aunis, Jehan de Nazaire, prêtre ; André Reg-

nault et Jehan Danges (.dernier février 1399).

H. 40. (Liasse.) — n' 1 sceau flenrJolysé en cire rouge. Signature

« Dnconidray. »

ISî». — Sentence de francs fiefs pour les aumôneries

Saint-Berthomé, Saint-Jaciues du Péroî, Snint-Julicn,
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Saint-Thomas, et Saint-Nicolas et de Saint- Ladre de La

Rochelle, à la requête des maires, échevins, conseillers et

manants de ladite ville, rendue par François Joubert, che-

valier, conseiller du Roi notre sire, lieutenant général par

autorité royale en la ville et gouvernement de La Rochelle,

sur le faits des « francs fiefs et nouveaux acquetr en ladite

ville et gouvernement, en vertu des lettres patentes du

Roi, nostre sire données à Saint-Gerniain-en-Laye le

7 septembre dernier. »

H. 41. (Regiilre.) — In-folio, fermoirs perdus, 163 feuillets, parche-

min ; initiales de couleur et dorées, rubriques ronges, belle écri-

ture gothique

139-1. — « C'est le livre des héritages, rentes, cens,

censés et autres revenues apartenans à la mayson Dieu

l'aumounerie de devant l'église de Sainct Barthomé de La

Rochelle, laquelle fondèrent très-honorables et feaulx cres-

tiens Alexandre Anfrey, bourgoys de la ville de La Rochelle

et Pernelle sa fanie,-ran BIII'^ et troiz renouvelé et extraict

des registres, livres, titres et papiers enssiens trouvés en

ladicte aumousnerie. Du Cheillou licencié en loys, bour-

goys et eschevin de ladicte ville, gouverneur en celuy

tems de ladicte aumousnerie, commancé le lundi XI" jour

du moys décembre t'an M. UI<= IJIj XX et quatorze, en la

présence de messire Arnaud Boyrenc, de messire Jehan

Nazaire chappellains, lesquelz avoient desservi.en ladicte

aumousnerie tant ez gouvernement des héritages et recep-

cions des rentes d'icelles que autrement par vingt ans et

plus. Et premièrement sont escriptz audit livre les biens

et héritages qu'a et tient ladicte aumousnerie en la dicte

ville de La Rochelle (par paroisses). S'ensuyent : Saint-

Morice — La leut — La Leizaiidere — Lagors — Ré —
Lousuieau — Xyeulh — Xantille — Marcille— Andille —
Marant — Les Hommeaulx — Esnande — Saint-Xandre

— Puyliborea — La Jaudon et Lafons — Dompère — La

Valée — Chaignollet — Saincte Soulle — Sainl-Rogacien

— La Maillolere — Ardilleres— Balou — Thayré— Saint-

L;iurens — Saint-Vivien — Sales en Aulnys — Angoulins

— La gerne — Aytré — Tasdon — Périgne.

H. 42. (Liasse.) — H chartes parchemin, sceaux perdus.

1400. — Vente par messire Pierre Borreau, prêtre, à

Marcille plarsillj), fils de Pierre Borreau et de feue Calbo-

rine Berline, de sa part de la succession deSavary Berlin à

l'aumônerie S:iinl-Barthélemy, pour vingt-deux livres dix

sols tournois, écus d'or à la couronne, valeur vingl-deui

sols six deniers tournois la pièce. — Témoins : Jehan de

Saint-Xazaire et Jehan de Luché, prêtres desservants en

ladite aumônerie, Ardi Aléart, sergent général du Roi en

la ville et châtellenie de La Rochelle et Jehan Bernon, bailli

du grand fief d'Aunis (18 octobre 1400) « Ledit messire

Pierre Borreau a promis et juré aux Saincts-Évangilles

Nostre Seigneur, la main mise sur la poitrine, accomplir

et entériner bien et léaument. » — Vente par Guillaume

Broutille, de Laleu et Theveune Bienvenue, sa femme, à

l'aumônerie du tiers de la succession de Jean Bretin (Ber-

lin) prêtre, pour trente-quatre livres dix-sept sols six

deniers tournois. Témoins : Jehan de Saint-Nazaire, prê-

tre desservant en l'aumônerie, Jehan de Rosiers, écnyer,

« Jehan Da^^ escripvaing de lettre de forme » (12 avril

1400). — Vente par Jacques Barrant, bourgeois et échevin

de La Rochelle, à l'aumônerie, de cinquante-cinq livres de

cens et cent sols de rente sur Jehan Galet, bourgeois de

la Rochelle, Pierre de Lomaria et feue Pernelle de Triaize,

pour le prix de douze cents livres tournois (9 octobre 1400).

— Baillettes d'une pièce de vigne blanche par l'aumônier

de Sainl-Barthélemy à Héliot de Labarrere (18 octobre

1400).; — de cinq casserons de terre à Pierre Perraudeau

(18 octobre 1400) ;
— d'une pièce de vigne à Laleu, à Phi-

lippe de Martigny, maçon audit lieu (18 octobre 1400). —
Jehan du Boys « considérant qu'il est homme fieble, renda-

ble de son corps et de sa veue, tellement qu'il ne veoit, ne

porroit soy gouverner et aussi pour la bonne affection qu'il

a à ladite aumosnerie et aux pauvres d'icelle, et pour estre

participant , racuilli perpétuelleaient es prières, oraisons

et autre bienffaiz d'icelle, «donne à l'aumônerie tousses

biens. — Témoins : Jehan de Sainct Nazaire et Jehan

Rousselol, prêtres, Pierrin le Tourneur, notaire royal,

Jehan Gosse, de la Vallée de Dompierre, Guillaume Torie

et Hélyot Bergeron, de Lentille (Marsîlly) — (29 mars

1400)— Baillettes par Thoiuas Laurens, aumônier de Sainl-

lîarlhélemy à Jehan de Fourest et Parnelle Michelle, du

Lignon près la Rochelle, d'un quartier cl demi de vi-

gnes, aux quart des fruits et trente sols de cens, témoins :

Pierre Caillel, hcencié en lois et Jehan Petit, dit Goys (3

novembre 1400). — Baillettes ;"! Alain leBaillif cl Parnelle

Pouync, sa femme, de vignes h Dompierre ;
— à Jehan Des-

toilles, bourgeois de La Rochelle et Parnelle de Russeau,

sa femme, de trois quartiers de vignes entre le Lignon et

Lagors (7 novembre 1400). — Revendication sur Apnery

de Lesgue, échevin, de 60 livres de rente, de la succession

de Jehan Berlin. — Baillettes à Jehan et Guillaume Arnau-

deau, laboureurs à la Béraudière de Lagors, et Catin Rc-

gnaude, veuve de Guillaume Roignon, laboureur h Lomean,

de deux quartiers de vignes au Trépiéde la Fouclierie,au

quart des fruits et 17 sols 7 deniers de cens (7 novembre

1400); — h Bernard Desvignes, laboureur, d'un demi-quar-
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lier de vignes dit la Bcscherie au fief de Vivonne d'Aytré

pour vingt sols de cens (30 novembre 1400). —

H. 43. (Liasse.) — 6 chartes, parchemin, sceaaz perdus.

1401.— Confirmation de la donation laite par feu Jaqui-

net de Boudre à Huguot du Fau, de la moitié de l'héberge-

meat du Coulonibiers et des vignes en dépendant, moyen-

nant six sommes de vendange de rente annuelle à l'au-

mônerie. Témoins : Pierre Bouet, maire, Robert de

Vair, Jehan Bernon, licencié en lois, échevins, Guillaume

Audouer, Huet Belot, bourgeois de La Rochelle et Jehan

Galerant, clerc, demeurant à Saint Jehan d'Angeli (29

juin 1401). — Baux par Thomas Laurens, aumônier de

Saint-Barthélémy, à Nicolas Pinson et Jehan^Tissier, d'un

quartier de vignes sis à la Pomerasse, paroisse de Laleu

(30 décembre 1401). — Confirmation du testament de Ja-

ques Poussart l'aîné en faveur de Pierre de Lomaria, à la

charge par Pierre de Lomaria de servir à l'aumùnerie un

tonneau de vin blanc, bon, nouveau et bien marchand d'an-

nuelle et perpétuelle rente, le lut étant fourni par l'aumô-

nier, à prendre sur l'hébergement légué par ledit feu

Poussart. Témoins : Robert Vair et Jehan Bej'uon, licen-

ciés-ès-lois, bourgeois et échevins de La Rochelle (29 juin

1401).— Donation à l'aumôuerie Saint-Barthélémy parGuil-

lame du Poix de La Rochelle, de tous ses biens (l" décem-

bre 1401).— Baillettespar l'auniônierde Saint-Barthélémy

à Nicolas Pinson et Jehan Tessier, d'un quartier de vignes

sis à la Pomerasse, de Laleu, à la charge de huit sols.qua-

tre deniers de rente et le cinquième des fruits (30 décem-

bre 1401). — à Yterot Renoul, charpentier de tonneaux à

LomeaU; d'une vigne à la Plante du Puy, au tiers des fruits

et soixante sols de cens (6 février 1401). — à Jehan Bardon,

de la Grand-Fromagière de Dompierre et Guillemette Loi-

zelle, sa femme, d'une maison et vignes données à l'aumô-

nerie par Jehan du Boys, pour quatre livres dix sols de

rente (11 mars 1401).

H. 44. (Liasse.) — 18 chartes, parchemin, 1 sceau fleurdelysé en

cire brune brisé.

140S.— Baux par Thomas Laurens, aumônier de Saint-

Barthélémy, à Jehan Texelin, le jeune, de Saint-Rogatien,

de deux quartiers de vigne « mesleysse » donnés à l'aumô-

nerie par feu Guillame Loret et Alyz Jehanne sa femme.

« Sont et seront tenuz faire cultiver et labourer ladite vigne,

« dores en avant perpétuellement des façons qui s'ensui-

« vent, c'est assavoir deschaucer, tailler, fouir et biner

« chascun au et entre deux ans une fois rebiner et en bon-
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« nés et droites saisons, » — Témoins : Jehan Foreau Heliot

Saumur, de La Rochelle, Perrot Thomas, Jehan Rousseau,

de Saint Rogatien (9 avril 1402). — A Jehan Bardon, de la

Grant fromagièré de Dompierre et à Guillemette Loizelle, sa

femme, d'une maison et vignes données à l'aumônerie par

feuJehanDuboys(12juin 1402).- Vente pour trente livres

tournois par Thomas Testard à l'aumônerie, de quarantec

cinqsols de rente sur une maisondeLaRochelle, sise derrière

l'église Saint-Barthélémy, et « en laquelle, dcmouroit par

lors Jehan Masson, cuisiner, sergent du maire de ladite ville

et Pernelle, sa femme. » (lo juillet 1402). — Commission

obtenue par Thomas Laurens, gouverneur de l'aumônerie

deSaint-Barthélcmy portant pouvoir de faire assigner les hé-

ritiers de Guillaume du Poix et les contraindre au payement

des cent livres par lui léguées à l'aumônerie (17 août 1402).

Baillette d'im quartier de vignes au fief de la Salle par Thomas
Laurens àGilletBenon laboureur à AUré(9 octobre 1402)

Témoins : Pierre Caillet, licencié en lois, Denys Papin ile-

meurantà Craraahé. Jehan Paligot « recouvreur d'ardoises »

(Barthomé Hugueteau, garde-sccl, Jehan Claveau, clerc,

notaire juré)— Vidimus de la baillette faite par Raphaël de

Franchon, bourgeois de La Rochelle, gouverneur de l'aumô-

nerie Saint-Nicolas et Saint-Julien de ladite ville à Jehan

Galet bourgeois, d'une maison tenant d'une part à celle des

héritiers Jehan Chauderer, chevalier, d'autre à celle d'Ar-

naut de Jloulins, prêtre, d'autre bout à celle de Jehan Goiraut

< et du bout d'avant à la rue par où l'on vait de derrere

l'église Saint Barthomé vers la maison dudit feu mons.

Jehan Chauderer » pour trente sols de rente à l'aumônerie

Saint-Barthélémy, cent sols à l'hôpital Saint-Julien, trente

sols de rente et quarante sols de cens à l'aumônerie Saint-

Jehan des Sors (4 janvier. 1370-30 novembre 1402). —
Baillettes d'un quartier de vignes à Laleu, à Guillaume

Nolon, à la charge de vingt sols de cens et le quart des

fruits à l'aumônerie Saint-Barlhélemy (30 novembre 1402);

— de deux quartiers de vignes à Laleu à Pierre Marligne,

à la charge de quarante sols de cens et le quart des fruits

(10 novembre 1402); — d'un quartier et demi de vignes à

Marsilly, à Philipes Rogier, au quart des fruits et vingt-

cinq sols de cens (novembre 1402) ; — à Guillaume Nollon,

d'un quartier de vignes à Laleu pour vingt sols de cens et

le quart des fruits (2 novembre 1402) ; — à Héliot Bour-

chaud de six quartiers de vignes au fief des Jarries, au

dizain des fruits (14 novembre 1402); — à Robinet Perrin

Perroquin frères, de Marsilly, de dix pièces de vignes à

Laubreçay, au quart des fruits et trois livres quinze sols de

cens (16 novembre 1402). — Baillette par Robert Jourdain,

bourgeois de LaRochelle, aumônier et commandeur de l'au-

mônerie et commandisse de Saint-Ladre près la ville de La

Rochelle, à Perrotin Ripant, boucher, d'une pièce de vigne
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chauchée à Nieul pour le cinquième des fruits et huit sols

de cens (20 novembre 1402).—Baillettes par Tliomas Lau-

rens, gouverneur et aumônier de Saint-Barthélémy h

Jehan Galant, de Loumeau, de deux pièces de vignes, l'une

chauchée et l'autre mesleysse, au quart des fruits et trente

sols de cens. (26 novembre 1402) ;
— à Guillaume Ger-

main, de Saint-Rogatien, d'une pièce de vigne blanche, pour

sept sols de cens, à Guillaume Thurie et Jehanne Ridelle,

de deux pièces de vignes au quart des fruits et quinze sols

de cens (14 janvier 1402); — à Pierre Cailleteau etisabeau,

sa femme, de trois quartiers de vignes au fief de Seuil, pour

vingt sols de cens et le quart des fruits (22 janvier 1402) ;

— à Guillaume Rouillé et Arnault Délias, de Saint-Xandre,

de quatre quartiers de vignes, à Saint-Xandre, au sixtaiu

des fruits et soixante sols de cens (mars 1402).

H. 45. (Liasse.) — IS pièces, parchemin.

1403-1404.— Baillette de deux pièces de vignes par

l'aumônier de Saint-Barthélémy de La Rochelle, à Pierre

Prévost, de Lagort, au cinquième des fruits et soixante sols

de cens (26 mars 1403).—Testament par lequel JeanChau-

vet,fûurnier à Laleu, lègue tous ses biens à l'auniônerie ^o jan-

vier 1403).— Bailleltes par Thomas Laurens, aumônier de

Saint-Barlhélemy à Jehan Pignonneau, à Anchelet, trésorier

et à Jehan Chignart, boucher, bourgeois de La Rochelle,

de trois quartiers vigne blanche, au fief de Fronsac, entre

le moulin de Saint-Ladre et l'Église de Saint-Eloy, près La

Rochelle, au quart des fruits et vingt sols de cens. (13 juin

1403). — Donation faite à l'aumônerie par Pierre Dela-

fons, laboureur à Laubertière, de Saint-Méard en Aulnys,

de tous les biens à lui provenant de Jehan Poictou et Ray-

monde, sa femme (10 septembre 1403). — Revendication et

saisine par Laurens, aumônier de Sainl-Barthélemy, d'une

maison, un verger, un journal de terre, 5 pièces de vignes à

Laubertière, contre noble dame Madame Marguerite deMont-

beron, Jehan Poictou et Raymonde sa femme. (1394-1403).

— Bailleltes par l'aumônier de Saint-Barthélémy à mes-

sire Denis Vigier, prêtre, et Bernard, de Marseille, du treuil,

Lébergement et vignes de Saint-Rogatien
,
provenant de

Pierre Audouer, pour dix livres de rentes depuis modérées

à sept (26 octobre 1403) ; à Martin Viouleau.de Losmeau,

d'un demi quartier de vigne * mesleysse »,au cinquième des

fruits et huit sols de cens (29 décembre 1403);— à Pierre Pi-

cart, clerc et bourgeois de la Rochelle, de ti'ois quartiers de

vignes au fief d'Aix, au quart des fruits et dix sols de cens

(7janvier 1403).— ExponcialioD de deux quartiers de vignes

à Puilboreau faite à l'aumônier de Saint-Barlhélemy parLau-

reat de la Gousse et MicLclle Ochiére sa femme (15 mars
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1403). — Acquisition par Thomas Laurens, aumônier de

Saint-Barthélémy, des Religieux, abbé et couvent de Notre-

Dame de Ré, de l'ordre de Cileaux, i d'une place sise à La

Rochelle dans la rue, par oii l'on va de la grande porte dp

l'église Saint-Barthélémy à la douhe du Chasteau , tenant

d'un bout aux jardins de l'hôpital, de l'autre à une maison

appartenant à l'hôpital, du bout de devant Ma rue, » plus de

quarante sols de rente que l'hôpital devait aux Religieux sur

cette maison, moyennant dix livres de rente sur une maisoa

sise àLaRochelle, rue de laChartrerie (21 mai 1404).— Bail-

lettes par l'aumônier de Saint-Barthélémy à Héliot Fort,

maçon, de 3 quartiers de vignes près de Saint-Ladre, pour la

tiers des fruits et 30 sols de cens (10 janvier 1404).— Cession

par Jehan Galet de 110 sols de rente en faveur de l'aumônerie

sur une maison à La Rochelle près du carrefour de Malconseil

(7 janvier 1404).—Baillettes par l'aumônier de Saint-Barthé-

lémy à Jehan Pignon et Agaïsse Brengenelle,d'un quartier et

demi de vignes blanches à Périgny (dernier février 1404) ;

— à Etienne Lanfreau et Héliotte Aymart, sa femme, d'un

quartier de vignes au fief de Fronsac (l*"' mars 1404).— Dé-

livrance du treuil et hébergement de Lardeime substitué à

l'aumônerie Saint-Barlhélemy par sire Jehan Dupoix à cause

du décès sans hoirs de la fille de Gardrat Dupoix son fils, à

laquelle il avait légué lesdits treuil et hébergement, par le

maire de La Rochelle, Nicoles Caillet, à la charge de faire

dire à perpétuité chaque semaine, le jeudi, une messe du

Saint-Esprit (1 mars 1404).

H. 46. (Liasse.) — 21 chartes, parchemin.

1403-1406.— Baillettes par l'aumônier de Saint-Bar-

thélémy à Jehan Roy, de Bourgneuf, d'un quartier » vigne

mesleysse » au fief de Chieloup, paroisse de Saint-Rogalien,

au sixième des fruits, sept sols et six deniers de rente (29

mars 140o) ;
— à Pas(iuier Aynault d'une maison au carre-

four de Malconseil pour dix livres de rente (6 aoiit 1405);

— à Jehan de Cayeulz, i)âtissier à La Rochelle, de deux,

quartiers de vigne dite la treille de Montail, sise au Payau;

au sixième des fruits et 20 sols de cens (6 mars 1405) ;—

à

Guillaume Lambert, de Saint-Xandre d'un quartier de vignes

au sixième des fruits et 14 sols 20 deniers de cens. (22 no-

vembre 1405);— à PierreRoy et Jean Blanchard, laboureurs

à Lafond de deux quartiers de vignes, près Beaulieu, au

sixième des fruits et vingt -cinq sols de cens (22 novembre

1405). — Acensement par Jacques Barraut, bourgeois de La

Rochelle, à Estiennc Lecomte, lissier et bourgeois de la

même ville, d'un pièce de vignes k Festille, appelée la

Treille, au septième des fruits et vingt sols de cens, (li no-

vembre 1405). — Bailleltes par Thomas Laurens, aumO-
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d'une pièce de vigni; sise devant le prieuré de Saint-llilaire

de Puilborcau, au fief de la Dame, au sixième des fruits et

vingt sols de cens (21 décembre 1400). — a Esponcion »

par Jehan Richart, laboureur à Dompierre, à Thomas Lau-

rens, aumônier de Saint-Barthélémy, de tous les héritages

qu'il tenait de ladite aumônerie, provenant de feu Jehan

Berlram, demeurant à la Vallée, paroisse de Dompierre (13

janvier 140o). — Baillettes par l'aumônier de Saint-Bar-

théleray à Jehan Jucail, laboureur à Lagort, d'une pièce

de vignes au fief des Jarries, au quart des fruits et six sols

huit deniers de cens (13 mars 140o); — à Guillaume

Domyen et Jehan Beluteau, de Lagord, d'une pièce de

vignes pour le quart des fruits et onze sols, trois deniers de

cens (13 mars 1403) ;
— à Jehan Derrier, bourgeois de La

Rochelle, de deux quartiers de vignes, au fief de Fronsac,

au cinquième des fruits et cinq sols de cens (9 mai 1406).

— Vente par Hebes de Ferreres, prêtre, demeurant à La

Jarrie, à Philipon Bouger quarante sols de rente, pour vingt

livres tournois (16mai 1406). — Monstréc et déclaralioa des

biens des frères Jean et Guillaume de La Rochelle (la charte

est déchirée).— Baillettes par l'^uraônier de Saint-Barlhé-

lemy à Jehan Maton dit Normand, bouchera Saint-Xandre,

d'un quartier et demi de vignes sis à Saint-Xandre, au sixième

des fruits, à 17 sols, 6 deniers de cens, cinq sols de rente

(24 novembre 1406) ;
— à Geffroy de Maignac, de Nantilly,

d'un quartier de vignes, au sixième des fruits et cinq sols

de cens (11 décembre 1406) ;
— àHéliot Ysac, de Nantille,

d'un quartier de vignes au sixième des fruits et cinq sols de

cens (11 décembre 1406); — à Guillaume de Mauzé, d'un

quartier de vignes à Marcille, pour le sixième des fruits et

cinq sols de cens (11 décembre 1406) ;
— « L'arpent des

vignes qui furent maistre Jehan dePoulayne en la paroisse

d'Aytre, arpent par Jehan du Tell, arpenteur au bailliage

du grand fief d'Aulnys, pour le Roy notre sire (6 décembre

1406);»— Baillettes par l'aumônier à Gervaise de laCouste,

veuve de Guillaume Delagc, de cinq casserons de vignes au

quart des fruits et 19 sols de cens (9 décembre 1406) ;
—

à Jehan Hervé, de Lagord, d'un demi quartier de vignes,

au quart des fruits et sept sols six deniers de cens (16

janvier 1406). — Vente par Johan Helye et Pernelle

Goujonne à Pierre Boutereau et Johanne Mitanelle, sa

femme, d'une maison et verger, pour quinze sols de rente

et un chapon à chaque terme ; témoins Jehan Helyes,

Johan Lucas, de la paroisse de Vérines et Guillame Fort

de la paroisse d'Ângliers (16 janvier 1406) ;
— Baillette par

l'aumônier à Johan Texelin, deSaint-Rogatien, d'un quar-

tier de vignes blanches au fief d'Eschellay, au sixième des

fruits et 14 sols de cens (27 février 1406).
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H. 4". (Liasse.) — 21 chartes
,
parchemin,

brisés.

4 sccaax ea cire broRe,

1409. — Baillette par l'aumônier de Saint-Barthélé-

my à Estiennc Lombartet Guillaume, d'une pièce de vignes

appelée les Basses-Gontières, au cinquième des fruits et cin-

quante .sols de cens (31 mai 1407). — Vente par Pierre Ro-

bert, clerc au Bois, île de Ré, à Nicolas Courtois, de la

Couarde, d'un quartier de vignes à la Passe en ladite île,

pour deux sols six deniers tournois de rente (3 juillet

1407); — Baillettes par l'aumônier de Saint-Barthélémy

à Jehan Forton, laboureur à Saint-Xandre, de deux

quartiers de vignes au fief de Rochefort, au septième des

fruits et vingt-quatre sols de rente (16 juillet 1407) ; — à

Jehan et André Dethalignac frères, d'une maison et verger

à Saint-Xandre au septième des fruits et trente et six sols

de cens (20 août 1407) ;
— Thomas Laurens, aumônier de

Saint-Barthélémy, demandeur en la Cour souveraine de la

Rochelle contre messire Jacipies Poussart, chevalier, Jehan

Barangier, Zacarie Baston, Jebanne Tr.onquere, veuve de

maitre Jehan Bernoin, tant en son nom que comme tutrice de

ses enfants et dudit feu maistre Robert de Vair et sa femme
;

AyneriGuiart, lieutenant de noble et puissant Mgr le gou-

verneur de La Rochelle (16 juin et 11 juillet 1407) ;—Bail-

lettes par l'aumônier de Sainl-Barthélemy à Jehan Mathon

de Saint-Xandre de deux quartiers de vigne mélisse appe-

lée la Chaume au fief de Rochefort, au septième des fruits

et 2o sols de cens (6 septembre 1407) ;
— à Jehan Mathon,

boucher à Saint-Xandre, de deux quartiers de vignes dits

la Chaume, au septième des fruits et 23 sols de cens (6

septembre 1407) ;
-^ à Denys Malart, demeurant à Laleu,

d'une pièce de vigne au fief de la Jarne, au sixième des

fruits et vingt sols de cens (18 octobre 1407) ;— Donation par

Guillaume Andraut et Marquise Salomone sa femme; sœur

germaine de feu messire Jehan Salomon, prêtre à l'aumô-

nier de Saint-Barthélémy, de cent sols de rente annuelle

et deux chapons. —^Témoins: Jehan Trieze prêtre, Jehan

de Moncontour, Guillem Roux, Pierre Guy, clerc, garde

scel à Coingnac pour très-haut et puissant prince, comte de

Valois, de Blois, de Beaumont et d'Angoulême (2 octobre

4407); — Baillettes par l'au.nônier de Saint-Barthélémy à

Jean Texier de deux pièces de vignes au fief des Jarries

pour quinze sols de cens, le sixième des fruits envers l'hô-

pital et le dixain au prieur d'Aix— (Claveau, notaire, 18 oc-

tobre 1407) ;
— à Naulet RenouU, au lieu de feu Jean de La-

guière et Nicole Daline, de trois pièces de vignes à Laleu,

à (|uarante sols de cens (13 novembre 1407); — d'un

demi-ijuartier de vignes aux Bijcheries.pourle sixième des

fruits et 3 sols quatre deniers de cens à Hélyot Isaac de

5
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Naulilly (17 novembre 1407) ;
— à Jehan Coutin, labou-

reur à Laleu, de cinq casserons de vignes au fief de la Jarrie,

au sixième des fruits et vingt sols de cens (2o février 1407) ;

— à Jehan Rivaut, à Laleu, d'un quaitier et demi de vignes,

au fief de !a Pommerasse, pour trente sols de cens et le

dixième des fruits au prieur d'Aix (25 février 1407); —

à

Pierre Peletier, laboureur en Aunis, d'un quartier et demi

de vignes au fief de la Jarrie de Laleu, au sixième des

fruits et trente sols de cens (25 février 1407) ;
— à Martin

Alain, de Laleu, d'un quartier de vignes audit lieu, au

dixième des fruits de vingt sols de rente (20 février 1407) ;

— à Robert Jehan, couturier, à La Rochelle, d'un quartier

et demi de vignes à Lagord (27 février 1407^ ;
— à Jehan

des Granges et Pierre Richard, de quatre quartiers de

vignes, au sixième des fruits et soixante sols de cens

(12 mars 1407J ;
— à Jehan Desgranges et Pierre Richard,

de deux quartiei'S de vignes, au sixième des fruits et dix

sols de rente payable à la Saint-Martin d'hiver, au lieu du

quart des fruits et 18 sols de cens, témoins : Aymeri

Guyart , lieutenant du gouverneur de La Rochelle,

Pierre Foulquier, pair et bourgeois de La Rochelle,

Berthomé du Lac, demeurant à Croix-Chapeau, Jehan

Mathon, demeurant à Saint-Xandre (11 mars 1407). —
(Claveau, notaire).

H. 48. (Liasse.) — 1" chartes, parchemin, 2 sceaux brisés cire verte
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Bauget, laboureur à Lafond, de sept ([uartiers de vignes

entre le prieuré du Lignon et Lagord, au sixième des fruits

et vingt sols de cens (21 décembre 1408) ;
— à Guillaume

Laurens, d'un demi-quartier de vignes entre le prieuré du

Lignon et Lagord, au sixième des fruits et dix sols de cens

(21 décembre 1408) ;
— à Guillaume Robert, charpentier à

Lafond, d'un quartier de vignes audit lieu, au sixième des

fruits et vingt sols de cens (21 décembre 1408) ; — à Denys

Laurens, charpentier à Lafond, d'une pièce de vignes audit

lieu, au sixième des fruits et dix sols de cens (21 décembre

1408) ;
— à Jehan Roy, plâtrier à La Rochelle, d'un quartier

de vigne entre le Lignon et Lagord, an sixième des fruits

et vingt sols de cens (21 décembre 1408; )
— à Phelipon

Doublet, sergent de la prévôté de La Rochelle, d'une pièce

de vigne entre le Lignon et Lagord, au sixième des fruits et

vingt sols de cens (26 décembre 1408);—à Simon Manoigne,

laboureur et Héliote Dardigae, sa femme, à Laleu, d'une

place et masureau audit lieu, provenaut de Jehanne Tho-

masse, le long de la rue par où l'on va de Louineau à la

Bachelerie, pour 25 sols de rente (3 février 1408) ; —à GuiU

launie Leroy, de La Rochelle, d'un quartier de vigne à la

Sarpoulète de Laleu, pour 20 sols de cens et le quart des

fruits (24 février 1408) ;
— à Jehan Pelletier, de Laleu,

d'une pièce de vigne au fief de Seuil pour 20 sols de cens

et le cinquième des fruits (6 mars 1408) ;
— à Bertrand

dit Gamot et Colas Bertrand frères, d'une pièce de vignes

à Puilboreau, au cinquième des fruits et 20 sols de cens

(24 mars 1408).

140$.—Transport par Jehan Priouleau, laboureur à La.

leu, à Jehan Alain Breton, audit lieu, de labaillettededeux

pièces de vignes blanches au fief de Saint-Marc de Laleu

que ledit Priouleau tient de l'aumônerie Saint-Barlhélemy

à quarante sols de cens, et le quart des fruits (1^' avril

1408) ;— Baillette par André Causdraj , commandeur et gou-

verneur de la maison aumônière de Notre-Dame de Beth-

léem, hors la ville de La Rochelle, de deux pièces do pré,

paroisse d'Andilly, pour 5 sols de cens.—P. Richard, no-

taire (G octobre 1408); — Baillette par Jehan du Cheillou,

aumônier de Saint- Barthélémy à Mathelin Baut, de trois

pièces de fief du quinzainde Mgr de Pai thenay, au cinquième

des fruits et sept sols, dix deniers de cens (16 novembre 1408);

— Cession par Nicolas Caillet à Pierre Poullailler, bourgeois

de La Rochelle, de dix livres de rente sur le bien de Passe-

brun et sa femme pour le prix de cent livres pourprincijial

et cinquante livres pour les arrérages et quatre livres dix

sols pour les dépens (13 décembre 1408). — Transport par

l'hôpital Saint-Barthéleiny à Jehau Gabarit et Guillemette

Dnrande, sa femme, deChaignolct, d'une maison et verger

pour 55 sols de rente (G décembre 1408); — Baillcttes par

Jennndu Cheillou, aumônier de Saint-Barthéleuiy à Martin

H. 49. (Liasse.) — 17 chartes, (larchemin, sceaux brisés en cire verte,

1409. — Bailktlcs par Jehan du Cheillou, aumônier de

Saint-Barthélémy, à Guillauiiie Barbateaii, laboureur à La

Gabardelière en Aunis, d'une pièce de vigne à Saint-Xandre,

ati dixième des fruits et dix sols de cens (17 avril 1409) ;

— à Robert Demeules et Jehan Gaidon, d'une pièce de

vigne, appelée du Chaigne, paroisse de Lagord, au dixième

des fruits et dix sols de cens (18 avril 1409);—Baillette par

t'rcre André Coudray, commandeur et administrateur de la

maison aumônière de Notre-Dame de Bethléem, près la ville

de La Rochelle, d'une pièce de terre et le quart des fruits

contenant deux ou trois journaux en la paroisse d'Andilly,

pour six .sols de cens et le quart des fruits (15 mai 1409);

—

B.iillelte jiar Jehan Merrau, licencié en lois, bourgeois et

échevin de La Rochelle, aumônier de Saint-Barthélémy, à

inessire Lucas Bodin, prêtre, de deux quartiers de vignes

au clos des moulins de l'aumônerie, au quart des fruits et

cinq sols de cens (30 juin 1409); — Viditnus (1432) d'une

baillette (1409) par l'aumônier de Saint-Barthélémy à Jehan
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Copcchou et Pierre Cliaillou, laboureurs à Laleu, de deux

quartiersdevignesà Laleu prfesdc la Couchate,poursoixante

sols de cens et le dixitiraedcs fruits (Oyseau, notaire);— Bail-

lette par l'aumônier de Saint-Barthéleiny àJehan Coppechou,

laboureur àLaleu, de deux quartiers de vignes à Laleu, pour

dix sols de cens et le quart des fruits (29 août li09); —
Baillettes par frère André Causdray, commandeur et gou-

verneur de l'auraônerie de Notre-Dame de Bethléem, à

Guillaume Gorrin, d'une pièce de vigne contenant un

demi-journal, à Andilly, pour huit sols de cens (6 décem-

bre 1409); — à Jehan Defourest, demeurant au Lignon,

d'un quartier de vignes, au cinquième des fruits et trente

sols de cens (H décembre 1409); — à Héliot Bourchant,

de Laleu, d'un demi-quartier de vignes à Saint-James de

Boysflori, à cinq sols de cens et le cinquième des fruits

(7 décembre 1409) ;
— au même, d'un demi-quartier de

vignes sur le chemin de Laleu à Chefdeboys, au sixième

des fruits et six sols de cens (7 décembre 1409) ;— à Robert

Jehan, d'une pièce de vignes contenant un quartier et demi

sur le chemin de Saint-Xandre à Lagord, au septième des

fruits et quinze sols de cens (16 janvier 1409); — à Jehan

Pontart, charpentier et Jehan Aymerion, clerc à Nieul,

du treuil et de l'héhergement et verger de Lagord, pour

trois sols de cens et le tiers des fruits (11 janvier 1409);

— h. Jehan Raymont, de Saint-Rogacien, d'un petit verger,

pour 23 sols de rente (11 janvier 1409); — transaction

intervenue entre frère Johan Tue, de l'ordre de l'hôpital de

Saint-Jehan de Jérusalem, commandeur de la Vauceaux et

de Villegas, membres dudit hôpital, procureur de noble,

religieux et puissant seigneur, Mgr le maître dudit hôpital

et messire Jehan Merlateau, prêtre, procureur de noble et

religieux homme, irère Nicolas Seguin, commandeur de la

maison du Temple de La Rochelle, membre dépendant dudit

hôpital, et honorable homme et sage maître Jehan du Cheil-

lou, licencié es lois, aumônier de Saint-Barthélémy de La

Rochelle, au sujet de la somme de neuf-vingt livres, arré-

rages échus à Noël dernier, de vingt livres de rente que

ledit commandeur du Temple a sur les biens de feue Marie

Bucante, dont six vingt-cinq livres à Mgr le maître et cin-

quante-cinq au conmiandeur, desquelles six vingt-cinq livres

ledit procureur a reçu aujourd'hui de Jehan du Cheillou qua-

tre-vingt-dix livres et les trente-cinq livres restant a ledit

Jehan promis payer audit maître dedans quinze jours et

lesdits ciriquanle-eiiiq livres appai'tenant audit commandeur

ledit Jehan a promis payer audit commandeur savoir: quinze

livres dans quinze jours après la fête de Pâques et les qua-

rante livres restant la fête de Saint-Luc prochaine (7 février

1409);— Bailletie par l'aumônier de Saint-Barthélémy d'un

quartier de vignes àJohan Yon, deLousmeau, au cinquième

des fruits et 5 sols de cens ("24 février 1409) ;
— à Colin,
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charpentier à Lousmeau, de deux quartiers de vignes audit

lieu au cinquième des fruits et cinq sols de cens (24 fé-

vrier 1409) ;
— à Jehan Bouc, de Laleu, d'un quartier de

vignes au fief de la Pommerasse, pour vingt sols de cens

et le dixain des fruits (13 mars 1409).

H. 50. (Liasse.) — 16 chartes, parchemin, sceaux en cire verte brisés.

1410. — Sentence donnée par deux échevins de la

Rochelle par laquelle Guillaume Bourne et .\rnaude de Cas-

tres, sa femme, sont déchargés du septain des fruits que Je-

han du Cheillou, aumônier de Saint-Barlhélemy prélevait

sur quatre quartiers de vignes à Puilboreau, pendant leur

vie et celle de leurs enfants ; mais qu'eux venant à décéder

sans héritiers, leur septain serait pris sur les quatre quar-

tiers ; par cette sentence, ils devront payer une rente de

trente sols audit aumônier, sur une maison et verger à Puil-

boreau, tenant au treuil du sieur Poullailler et d'autre côté au

chemin des Brandes à Lagord. — Pierre Caillet, licenciées

lois, lieutenant général de noble et puissant messire Pierre

seigneur de Vilennes, de Tourny et d'Yvetot, conseiller et

chambellan du Roi, gouverneur et capitaine de La Rochelle

(1410). — Baillette par Jehan Pignonneau, bourgeois et

pair de La Rochelle et Nicole Duunys sa femme à Jehan

Parronneau, tonnelier à LaRochelle, d'une maison à La Ro-

chelle tenant par devant « à la rue comme l'on vait de Saint-

Gille à la Boucherie » pour cinq livres de rente (dernier

avril 1410);— Baillette par Nicolas et Jehan Favereauà Ni-

colas Caillet, échevin de La Rochelle d'une maison, place et

verger àLaRochelle, près la porte Rambant, pour quarante-

cinq sols de rente (11 aoiit 1410);— Baillettes par Jehan du

Cheillou, aumônier de Saint-Barthélémy, à Denys Claver,

cordonnier, bourgeois de La Rochelle, d'une pièce de vigne

près Vaugoin dite la Bastarde, pour dix sols de cens « de

la monnoye qui aura cours chacun an par le pays » — Té-

moiias: Jehan Baranger et Bernard Butant, bourgeois de La

Rochelle — Viaut, notaire (17 septembre 1410); — à

Pierre Poulailler, bourgeois et marchand de la Rochelle, de

l'avis et délibération des maire, échevins, conseillers et

pairs de ladite ville, neuf livres quinze sols de rente sur un

hébergement et treuil à Puilboreau et dix livres de rente

sur une maison près de la porte du pont de La Rochelle,

nommée la tour du Reloge.— Témoins : honorables hom-

mes et sages maîtres, Jehan Mourant, Kstienne Gillier, li-

ceiRiés es lois, à La Rochelle, ÂymeriGuiart, bachelier es

lois à Marans, Pierre Viaut, clerc à La Rochelle, Iluguet

Pignet à Courson (M octobre 1410) ; — d'une maison à

Marsille, à Guillaume Guillon, pour 50 sols de rente (.10

décembre 1410); —(en double charte): — à Laurens

Assere et Perrot Pauvert, d'un quartier de vignes à la Pou-
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merasse de Laleu (H novembre 1410) ;
— de Pierr

Fouriier, de Lagord, un quartier de vignes blanches, audit

lieu, au quart des fruits et dix sols de cens (16 novembre

1410) ;
— à PhelipctGuei-iu, de Laleu, d'une pièce de vignes

au fief du quiuzain, à 23 sols de cens et le sixième des fruits

(16 novembre 1410);—àPhelipon Boursaut, charpentier de

tonneaux, d'une pièce de vigne appelée la Trappe, à Laleu,

à 20 sols de cens (20 décembre 1410) ;— à André Tayront,

d'Aytré, un quartier de vigne au fief de la Bécheue,

pour dix sols de cens (10 janvier 1410); — à Jamet

Panier, d'une pièce de vignes au fief de la maison du prieur

d'Aix, au dixième des fruits et 20 sols de cens (3 janvier

1410) ;
— au même, une pièce de vigne à Vaugoin, au flef

du prieur d'Aix, au dixième des fruits et 20 sols de cens

(3 février 1410);—Ratification par Robert de Vau et Régnant
Garit, licenciés es lois, boiiigeois et échevins de La Ro-
chelle, délégués par le corps de ville, de l'échange fait par

l'aumônier de Saint-Barthélémy à Pierre Poulailler d'une

rente de neuf livres quinze sols faisant partie d'une de dix

livres contre une autre rente de dix livres (février 1410).

H. 51. (Liasse.) — 10 cliartes, parclieinin.

***••— Baillettes par Jehan duCheillou, aumônier de

Saint-Barthélémy, à Perriii Lequeulx, d'un quartier et demi

de vignes tenant aux marais de Laleu à Chef de Boys,

au sixième des fruits et dix-huit sols de cens (20 avril

1411) ;
— à Guillaume TestarJ, bourgeois de La Rochelle,

d'une pièce de vignes à Puilboreau pour 20 sols de cens

(27 juin 1411) ;— à Hugote de la Brousse, veuve de James
de Tréolou, d'un hébergement et treuil à Aytré, pour qua-

tre livres onze sols de rente (1411); — à Taton Pelin, à

Aylré, d'une pièce de vigne audit lieu ; au fR'f de Rabate-

chien, pour 14 livres 11 sols de rente (13 septembre 1411);

— à Jamet Chenau le jeune, d'un quartier de vignes près

l'aumônerie d'Aytré, pour la moitié des fruits (13 septem-

bre 1411); — à Yterot Aymar, demeurant à Aytré, de deux

quartiers de vigne, au fief de la Grande-Cousture d'Aytré,

au cinquième des fruits et dix sols de cens (13 septembre

1411); — à Gervays Xaincle, d'Aytré, une pièce de vignes,

au cinquième des fruits et dix sols de cens (13 septembre

1411);— à Jelian Rousseau, de Lagord, une pièce de vignes,

au fief deFronsac près Lagord, au sixième des fruits et pour

20 sols de cens (1411);— à Guillaume Râteau, d'un masu-

reau sis à Laleu, pour 26 sols de rente (1" février 141 1
.)

H. 52. (Liassf.) — 10 cliarles, parchemin.

>4I3.1414. — Baillettes par Jehan du Cheillou, au-

mônier de ^anit-Barthélcmy, à Pierre Cabois, demeurant
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Dompierre, d'un demi-quartier de vignes audit lieu, pour

cinquante sols tournois de rente (29 avril 1412) ;— à Guil-

laume Maynart, du bourg Saint-Nicolas, de La Rochelle,

d'un quartier de vignes sur le chemin de la Courbe à la

Molinate, au quart des fruits et sept sols six deniers de cens

(1" octobre 1412) ;
— à EstienneCbesneau d'un quartier de

vignes au fief de la Rouche, pour dix sols de cens et le cin-

quième des fruits (4 novembre 1412) ;
— à Guillaume de

Mauzé, de Nantilly, d'un quartier de vignes à la Croix-Guil-

baud, deMarsilly, au sixième des fruits et dix sols de cens

(6 mars 1412); — à Pierre Cognet au lieu de Jean Bonneau,

laboureur, d'un demi-quartier de vignes à Pisse-argent, pa-

roisse de Saint-Maurice, au huitième des fruits et sept sols

six deniers de cens (8 septembre 1413) ;— à Gilbert May-

nart, de Saint-Xandre, de trois quartiers de vignes sis au

Palais de Saint-Xandre, pour soixante et sept sols six de-

niers de cens; — à Jehan Gastineau, de Lagord, de deux

quartiers de vignes au fief de Frousac, pour le sixième des

fruits et vingt sols de cens (4 février 1413) ;
-- à Jean Gas-

tineau, de deux quartiers de vigne au fief de Fronsac, au

sixième des fruits et vingt sols de cens (4 février 1413); —
Baillelte parMathelin Vaut, à Denis Malart d'une pièce de

vignes au fief du quinzain de Mgr de Parthenay, au cin-

quième des fruits et sept sols six deniers de cens (30 mars

1414) ;
— Jehan Girart, chevalier, sire de Basoges, maire de

La Rochelle, conlirme la transaction passée entre l'aumônier

de Saint-Barlhélemy, Raymond et Pierre Julien, au sujet du

bail d'une pièce de terre à Salles de Dompière, pour 20 li-

vres tournois de rente Je bas de la charte est déchiré).

U. 53. (Liasse.) — 8 cliartes, parchemin, sceaux fleurdelisés en cira

verte brisés.

1415-1416.— Baiilctte à Jehan Menigau, de Nanlille,

par frère André Cousdreau, commandeur et administrateur

de la maison de Bethléem, d'une pièce de vignes au terrier

des Chaumes de Marcille, pourquarante-cinq sols (24 no-

vembre 1413) ;
— Baillettes par l'aumônier de Saint-Bar-

lhélemy, à JehanDignore, au lieu de Guillaume Delage, de

cinq casserons de vignes sur le chemin de la Motte au

Moulin Boubel, au quart des fruits et 19 sols 6 deniers de

i;ens (14 novembre 1415); — à Michel Jarrie, au lieu de

Johaii Jousseineau, prêtre, de trois quartiers de vignes, au

fief (lu quinzain, paroisse de Saint-.Mauricc, pour 40 sols de

cens et le quart des fruits (13 décembre 1413). — Baillette

par Jehanne Foulquière, femme de Jehan Houton, seigneUj,

de la Baugisere en Poitou, à Mace Mourant, bourgeois de La

Rochelle, d'un quartier de vignes à Mirail, de Saint-Mau-

rice, au quart des fruits cl vingt sols de cens [il janvie
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l-41o). — Baillette par Jean Foulquier, auniônierde Saint-

Barthéleniy à Héliot Airaul, de Ronsay, d'un i(uartier de vi-

gnes sur la route de Chagiiolet, au quart des fruits et sept

sols six deniers de cens (11 janvier 14lo) ;
— àGiraud De-

leuvre Dorider, bourgeois de La Rochelle, de deux pièces

de vignes au fief (Je Fessac, au cinquième des fruits et quinze

solsde cens (12 janvier 1413) ;
— àJelian Jucail, de Lagord,

d'un quartier et demi de vignes à Lagord, au sixième des

fruits et 13 sols de cens (23 octobre 1416) ;
— à Bertrand

Brisson et Guillaume Rousseau, au lieudellélie Fort, ma-

çon de trois quartiers de vignes aux Jarries, de Dompierre,

à trente sols de cens et au quart des fruits (22 mars 1410).

H. 54. (Liasse.) — 14 chartes, parchemin, 1 sceau en cire verte.

1419. — Vidiuius du testament de messire Jacques

Seignereau, archiprêtre de La Rochelle qui « dons et lais à

« l'aumosniere Sainct-Barlhoiné de ladicte ville de La Ro-

« chelle, pourquoy jesoye perpétuellement participans et

« acuilli es prières, bienfaitz et oreisons qui en icelle se-

« ront faitz et ditz cent soulz de annuelle et perpéluelle

» rente que me doigt Guillarae Coein de la Fontz sur et à

I cause de l'abergement et appartenances que j'ay acquesté

<i des Sudres, parséant audit lieu de La Fontz et ledit

« quart des fruiz ou vendanges que Dieu donra avoir et

<i croistre esd. troys quartiers de vignes paréans près ledit

« lieu de La Fontz à moy appartenant que j'ay acquis de

« feu mous. Jacques Poussart. » (1413-1417). — Bail-

leltes par sire Jehan Foulquier, aumônier de Saint Bartht;-

lemy, à Pierre Vassault, d'Ardillières, d'une maison, un

masureau et un verger audit lieu, pour dix sols de rente

.(9 mai 1417) ;
— à Aubin Deiiou, d'une maison à Saiiit-

Martin-de-Ré, pour 43 sols de rente (24 aoiit 1417); — à

Jehan Gaudin, de La Rochelle, de deux pièces de vignes

dites de Lesbaupin, pour 20 sols de cens et le cinquième

des fruits (20 septembre 1417); — à Jehan Brun, de Chai-

gnolet, de deux pièces de vignes, en la vallée de Chaigno-

let, pour 18 sols 4 deniers de cens (Baudereau, notaire,

23 octobre 1417); — à Pierre Grenée de Lagord, d'une

pièce de vignes sur le chemin de Lagord à Lafond, au

septième des fruits et 20 sols de cens (16 janvier 1417). —
Vente par Jaquinet Bouteiller de l'île de Ré à Vincent

Marchant, d'une somme de vendanges de rente, pour 4 li-

vres 10 sols (6 janvier 1417); — (Guillaume Syméon
,

garde du scel de Mgr d'Vmboise, vicomte de Thouars,

comte de Benon, seigneur de Thallemondet de l'île de Ré).

— Baillettes par l'aumônier de Saint-Barthélémy à Jehan

Bauju, d'Aytré, d'une pièce de vigne blanche, pour 10 sols

tournois de rente (3 février 1417) ;
— à Jehan Godin, la-

j. boureur, d'an quartier de vignes en la Grande-Cousture

d'Aytré, pour 10 sols de pente (3 février 1417) ;
— à Simon

Dujardrin, d'un quartier de vignes à Saint-Maurice, pour

20 sols de cens et le septième des fruits (3 février 1417) ;

sceau fleurdelisé de la sénéchaussée en cire verte ;
— à

Etienne Giquel, de deux pièces de vignes, au sixième des

fruits et 13 sols de cens (6 mars 1417) ; — à Jehan Hervé,
demeurant à Lagord, d'une pièce de vignes, pour 6 sols

8 deniers de rente et le cinquième des fruits (6 mars 1417)
— (double charte); — Bailleitu par Guillaume Boyrant,

bourgeois et pair, de La Rochelle, aumônier de l'aumô-

nerie Saint-LaJre, près de ladite ville, à Guillemette Peignée

d'un verger audit lieu pour 3 sols de rente (18 mars 1417).

H. 55. (Liasse.) — 13 chartes, parchemin.

1118. — Baillettes par Jehan Foulquier, aumônier
de Saint-Barthélémy, à Jehan Alin et Jehan Lebien, pour

20 sols de cens et le sixième des fruits, d'une pièce de
vignes au fief de Fessac de Laleu (4 avril 1418); — à Gil-

lebert Maynart, de Lardelière , de trois pièces de vignes

sur la route de Saint-Xandre, pour 8 sols, 6 deniers de

cens et le huitième des fruits (16 avril 1418) Jehan

Galet, bourgeois de La Rochelle reconnaît devoir 7 livres

10 sols de rente sur la maison de Pasquet sise au carre-

four de Malconseil (13 avril 1418). — Baillette par l'au-

mônier de Saint-Barthéleniy à Micheau Bienavant, notaire,

bourgeois, etc., à La Rochelle d'une « maison frouste, gaste

et en ruyne avec le fons sur quoy elle est assise » à Lafond,

sise en la rue par laquelle l'on vait du Pjlory de ladite

ville à la maison appelée Chasteau-Gaillart, le viel mur de

la ville entre deux, pour 6 livres de rente (18 mai 1418;.

— Jehan Doriole, esclievin h Denis Viger, prêtre et à Ber-

nard de Marseille , laboureur à Saint-Georges-du-Bois

près Surgères, d'une maison et vei-ger et vignes à Saint-

Rogatien pour 10 livres de rente (23 juin 1418). — (Léo-

nard Foulquier, bachelier es lois) « Comme Jehan Galet,

I eschcvin et bourgeois de ladite ville de La Rochelle, ait

« naguères encommancié à faire faire certaine exécucion

« suc une maison ou appentiz, place et vcrgier avec leurs

I appartenances sises et parseans en ladite ville en la ri.e

« que l'on appelle vulgaunient la rue des Chauderiers,

« tenant d'un cousté à la maison qui est à présent à inaistre

« Jehan Guiart, prevost de ladite ville, d'autre cousté à la

« maison de messire Relies Vivien
,

prestre et le résidu

<t aux maisons et places de Denis Aviné et de Jehan Gri-

« nioart, du bout devant à ladite rue et du bout derrères à

« la maison qui fui de feu Jehan Gonaut où demeure à

« présent maislre Ger\ais Jlarlineau, lieutenant de mon-
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« seigneur le gouverneur de ladite ville, pour quarante

« livres arrérages cheuz de cent solz de rente qui lui

« estoient deuz par feu Pierre de Lomaria ou ses héritiers

«et successeurs... ledit Galet., a cédé, transporté et

« octroyé audit inessire Helies tout le droit qu'il avoit et

<t povoit avoir esdite maison, place et verger... moyennant

< la somme de cinquante et cinq livres tournois... c'est

« assavoir quarante sols desdits cent sols de rente aux

« prieur et chapitre de Saint-Jehan dehors, trente sols à

€ l'aumônerie Saint-Berthomé de ladite ville, avec tous les

« arrérages qui povent estre deuz desdits quarante solz

« d'une part ausdit prieur et chappitre de Saint- Jehan

î dehors et desdits trente solz de rente deus à ladite aumô-

« nerie de Saiut-Berthomé comme dit est et audit Galet,

a trente sols de rente chascun an à maître Jehan Guiart,

« prévôt de la ville, par les qiatre quarterons de l'an

« accoustumez, etc., maître Gervais Martineau, lieutenant

« du gouvernement, » (7 juillet 1418). — Baillette par

Jasme Barrillant, gouverneur et administrateur de l'aumô-

nerie de Saint-Jacques du Perrot et Jehan Boissèrc, de

Saint-Martin-de-Ré, d'un demi-quartier de vignes en ladite

île pour une somme de vendange blanche de rente (o sep-

tembre 1418). —Baillette par noble homme Jehan Bouton,

écuyer, seigneur de la Baugisière en Poitou et Jehanue

Foulquière, sa femme, à Guillaume Rouaut, laboureur,

d'une pièce de vigne mesleisse, au tiers des fruits et 14 sols

de cens (16 septembre 1418). — Baillettes par Jehan Foul-

quier, aumônier et gouverneur de Saint-Barlhélcmy et no-

ble homme Laureas Poussard, écuyer, à Yonnet Leberton,

bourgeois, d'un quartier de vignes, au septième des fruits

et 30 sols de cens (12 novembre 1418); — à Jehan Savary,

de Saint-Rogaticn, de deux pièces de vignes, au septième

des fruits et 7 sols de cens (7 novembre 1418); — à Pierre

Guiton, bourgeois et habitant de La Rochelle, de deux

pièces de vignes à la Moulinate, au sixième des fruits et

7 sols, 6 deniers de cens (9 décembre 1418, double charte).

— Testament de Pierre Poulailler, bourgeois de La \\o-

chelle(27 février 1418); léguant i l'aumônierde Saint-Bar-

thélémy de La Rochelle, deux quartiers de vigne blanche à

Puylboreau, àlo sols par quartier, tenue du seigneur de

Dompierre ; 600 livres une fois payées pour des messes

dans l'église de Saint-Sauveur « vigille de neuf Icczons et

trois messes ordennécs à diacre et soubz diacre, la première

messe de la Trinité, la seconde de Nostre Dame, et la

tierce de Reqiiiem, cent messes à secret et la letanie et

quarante et ungne messes ordonnées à diacre et soubz

diacre, c'est assavoir la première du Saint-Esi)erit, la se-

conde de Noslre-Dame et la tierce de Ilequirm pour le

salut de l'ûme de moy et de mes parents et amis detïiincts

et bienf.iit<;urs. » — <• Je vueil que à ladicle veigle, de\;iiil
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mondit corps soient diz trente psaultiers, la letanie et vigille

de neuf leczons par trente pauvres chappellains, religieux

ou frères et que chacun soit paie et baillé cinq sous pour

chacun psanltier, letanie et vigilles; que le jour de ma sé-

pulture fermée, de l'octave et du bout de l'an, soit donné et

distribué à chacun desdits jours une charité de cinq de-

niers... à chacune personne qui le voudra prendre pour le

salut de m'arae et de mes parents et amis deffunts. —
Quatre frentenayres par quatre religieux des quatre ordres

mendiants de ladite ville. — Aux chappelains compagnons

Dieu servens de l'église Saint-Sauveur six livres, une fois

payées. — Aux compagnons de Cougnes, de Saint-Barthé-

leray, de Saint-Nicolas, quatre livres, une fois payées —
aux quatre ordres mendiants (prescheurs, frères meneurs,

Augustins et Carmes) quatre livres, une fois payées —
aux seurs cordelières et blanches, vingt-cinq sols une fois

payés — à la fabrique de Saint-Sauveur, pour reparacion

de ladite église, seize livres une fois payées — aux Augus-

tins, 40 livres une fois payées — à la fabrique Notre-Dame

de Cougnes, quatre livres une fois payées — à la fabrique

Saint-Barthélémy, vingt-cinq sols une fois payés — à la

fabrique Saint-Jehan du Perot, vingt solz une fois payés

— à la fabrique de Saint-Nicolas, vingt sols une fois payés

— à l'aumônerie de Saint-Barthélémy, huit livres une fois

payés — à l'aumônerie Saint-Julien quarante sols, une fois

payés — à l'aumônerie Saint-James, quarante sols une fois

payés — à l'aumônerie Saint-Ladre, quarante sols une fois

payés — aux pauvres d'icelle aumosnerie, soixante sols

une fois payés — à l'ermite de Saint-Julien hors la porte

Saint-Nicolas, dix sols une fois payés — aux prisonniers

du chasteau, trente sols une fois payés — à la confrairie

de Nostre-Dame-de-Cougnes dont je suis frère, cent sols

une fois payés — à la confrairie Saint-Michcau, dont je

suis frère, dix livres une fois payées — à la confrairie

Saint-James, dont je suis frère, cent sols une fois payés —
à la confrairie Saint-Georges, quarante sols une fois payés

— à la confrairie Saint-Ëloy vingt-cinq sols une fois payés

— chacun de ces legs est motivé « pour avoir la croix h ma
sépulture et enterrement et alTin que je soie perpetuau-

ment participant es prières, oraisons, et bienfaiz d'icelle

confrairie. » — A Jehanue Arnaude et Jehanne Coyffée,

mes chambrières « pour les aider à marier », à chacune

d'elles dix livres une fois payées — « ;i Denise Aynaude,

pauvre pucelle, pour semblable cause que dessus » cent

sols une fois payés — à Micheau .\ynaut, mon valet, soi-

xante sols, une fois payées — à pauvres pucelles A marier,

cent aulnes de toile de Bretagne, à deux sols l'aune — cent

aulnes de toile pour ensevelir les pauvres des aumôneries

— vingl-ciuatrc linceuLs neufs à l'aumônerie Saint-Bar-

ilw'lcmy — idem à celle du Win — douze îi l'aumônerie
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Saiiit-Jasitie du Perrot — àJcIianne Rabolelle, de Lafond,

dix livres pour l'aider h marier — vingt livres pour un

voyage à Saint-Sauveur d'Esture et à Saint-Jaitie en Gailice

afin qu'il y soit dit k chacune trois messes en secret, la

première du Saint-Esprit, la seconde de Noslre-Daine et

la tierce de Suint-Jame. — Cinq sols « à toute personne

([ui jurera et affermera en sa conscience que je luy sois

teneu. » — « A ma très-chière et amt'e compagne Plielipe

Salerne, ma femme espouse... tous et cliascuns mes biens

meubles... et conqucsts immeubles... durant le mariage de

nous deux, — deux pièces de vignes à Puilboreau, trois

quartiers de vignes sur la route de Puilboreau à Lagord,

— l'usufruit de la maison oii elle et moi demeurons, à sa

mort, la maison reviendra à la fabrique de Saint-Sauveur

— le reste de mes biens sis à Puilboreau reviendront à

mes héritiers les enfants de feu Etienne Odonnet, mon

cousin germain, bourgeois de Poitiers, Guillaume Compa-

gnon, auraosnier de Saint-Jame de Niort et ses deux sœurs

aînées de père et de mère, l'une femme de Jacques Veille-

seigle et l'autre veuve de Barthomé Roil. — Exécuteurs

tcstamenlaires : Pierre Bragier, échevin, .Fehan le père,

pair et bourgeois de La Rochelle et Phelippe Salerne, ma

femme » (Bouchet, notaire — 7 février 1418).

H. 56. (Liasse.) — 7 cliarles, parchemin, sceaux fleurdelisés

brisés, en cire verle.

14SO. — Baillettes par Jehan Foulquier, aumônier et

gouverneur de l'aumônerie et Hôtel-Dieu Saint-Barthélémy

de La Rochelle, à Nicole Daulnis, veuve de Jehan de La-

guiere et femme de Jehan Pignonneau, pour le sixième des

fruits. Témoins : Léonard Foulquier, bachelier es lois,

Légier Rousseau et Tbomas CharJlau prêtres, Alain Dalei-

rac, clerc (8 mai 1420) — (double charte); — à André

Bourdineau de Marcille, de cinq pièces de vignes, au

sixième des fruits et 20 sols de cens (19 mai 1420). —
Baillettes par Guillaume Massicot, clerc, aumônier et gou-

verneur de Saint-Bartlu'leniy, à Jehan Berlin, marchand à

Aytré; de deux quartiers de vignes audit lieu, au quart des

fruits et 20 sols de cens (14 décembre 1420) ;
— à Jehan

Delacourt et Florence Dinaigues, sa femme, de La Rochelle,

d'une pièce de vignes près de l'Aguille-de-Saugon, au

quart des fruits et 20 sols de cens (25 février 1420) —
(double charte);— « Japieça feu maistre Thomas Laurens,

« adoncques aumosnier de ladite aumosnerie, bailla, céda

« et transporta... à lleliot Bourchaut, une pièce de vigne

« blanche... au fief des Jarries, près de Vaugoin... pour la

« quinte partie de tous les fruiz et vendenge... et pour

« 100 sols tournois de censé annuelle et perpétuelle... et il

« soit ainsi que ledit Heliot Bourchaut soit allé de vie à tres-

39

« pas et delaiss(' son héritage en la moitié par indivis

« Pierre Langlade son nepveu, duquel est tuteur ou légi-

« time administrcur Pierre Langlade, son père, lequel de-

« puis le trespas dudit Bourchaut n'a fait faire ne labourer

« la moitié de ladite pièce de vigne... mais la laisse cheoir

Ht en ruyne et désert;... à la requeste dudit aumosnier,

« vous admonestez ledit Langlade en son nom que il de-

« guerpe et délaisse audit aumosnier, tous et cLascuns les

<i biens et chouses qu'il a et tient ou autres pour nom de

« lui qui furent dud. Bourchaut, se mieulx il n'aime faire

« et labourer ladite pièce de vigne chascun endesd. fagons

« et icelle tenir, planter, et aflier bien et convenablement

« et vendiC et payer audit aumosnier pour sesdits dom-

<t mages et interests ladite somme de 5 livres tournois. »

(1" mars l/i20.)

(Liasrc.) 17 chartes, parchemin, sceaux fleurdelisés

en cire verte brisés.

1491. — Baillettes par Guillaume Massicot, aumônier

de Saint-Barlhéleiny de La Rochelle, à Jehan Doualen,

cordonnier, bourgeois de La Rochelle, d'aune maison

avec ses appartenances de verger et places parséant prés

du pillory de ladite ville «pour « sept livres tournois d'an-

nuelle et perpétuelle rente. » — Témoins Jehan Crespeau,

prestre et frère Guillaume Morleau, religieux de l'abbaye

de Noslre-Dame de Moureilles en Poitou, Eslienne De-

laporte, bachelier es lois, garde du scel royal, et Delajoye,

glerc — (16 juin 1421) ;
— à Yonnet Gousse, demeurant

à La Valée près Chaignolet « ung appenlitz et ung petit

vergier » tenant d'ung bout « au chemin comme l'on va

de l'hébergement de ladite aumosnerie au grant chemin

Rocheloys »pour 10 sols tournois de rente et une vigne, au

huitième des fruits. — Témoins : Hublet Delajoye, Colas

le Bascle, clercs, Arnault Paslelevée et Jehan Brun, labou-

reurs (15 novembre 1421); — Vidinnis de la charte précé-

dente par Fremont, le 28 juillet 1508; — à Maurice Her-

bert, de Nantiile, d'un demi quartier de vignes aux Chau-

mes, au huitain des fruits et 10 sols de cens (26 décembre

1421) ;
— à Denis Barraut, au lieu de Helyot Rambaut

d'un quartier et demi vigne mélisse à Tasdon, au fief de la

Salle d'Aytré, tenant au chemin « comme l'on va de Tas-

don au Bautroil d au sixième des fruits et 12 sols six

deniers de cens. Témoins Pierre Mareschal, Jehan Ro-

chier, Guillaume Lenfermé, prêtres (1" janvier 1421) —
(double charte) ;

— à Colas Foulcaut et Thiffaine Cardine,

de Marsille, d'une pièce de vignes à Laubressay, au sixième

des fruits, et 10 sols de cens (4 janvier 1421"; — à Malliurine

Dutemple, veuve et tutrice des enfants de Morice Boulet,

de deux pièces de vignes au fief des Bastardères, au cin-
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quième au lieu du quart des fruits et 12 sols six deniers de

cens, — témoins : Jehan Crespeau, Jehan Delajoye, Legier

Rousseau . prêtres et Hublet Delajoye , clercs — (4 jan-

vier 1421); — à Jehan Boursault, laboureur àLaleu, d'un

quartier de vignes au fief Greffeau, pour le huitième des

fruits et 20 sols de cens (l" février 1421); — à Giraut

Deleuvre, bourgeois de La Rochelle, d'un quartier de vignes

au fief deFessac, de Laleu, au septième des fruits et 20 sols

tournois de rente (la février 1421);—à Jehan Burgaut, meu-

nier au moulin de Pierre de la Massée, d'une vigne près

dudit moulin, au quart des fruits et 20 sols de cens (21 fé-

vrier 1421; ; — à Jehan de la Fourest et Jehan Mousnier,

de deux pièces de vignes au fief de la Bastardière, près

Loumeau, pour le septième des fruits et 25 sols de cens.

(7 mars 1421) ;
— à Arnoul Jehan, bourgeois de La Ro-

chelle, de deux pièces de vignes blanches près Lagord, au

septième des fruits et 30 sols de cens (8 mars 1421}; —
à Peyronet Loyzeau, de trois quartiers de vignes à Laleu,

pour 4b sols Je cens et le septième des fruits (10 mars

4421). « Pour le vimayre de la guerre qui a eu et encores

a cours en ce Royaume et pour la descendue et longue de-

meure que certains navires et gens d'armes du Royaume

d'Espaigne ont fait en ladite \ille de La Rochelle es ports et

havres voisins d'icelle ville et aussi pour la grande cherté

de vivres et autres choses qui aussi ont eu cours en icelle

ville... icellui Pierre n'a peu labourer icelle vigne »; —
à Guillaume Bonnet, laboureur au bourg Saint-Nicolas de

La Rochelle, de trois pièces de vignes blanches, au sixième

des fruits et 20 sols de cens. Témoins : Jehan Chagnolin,

prêtre, Maturin Nerbonneau, clerc et Ai-nault Pastelevée

(21 mars 4421); — à Guillaume Seneschal, à Nieul, d'un

quartier et demi de vignes à Lagord, pour le dixième des

fruits et 100 sols de cens (21 mars 1421); — à Perrotin

Boisseau, de Loumeau, d'une pièce de vignes au fief de la

Pelousière, pour 20 sols de cens (l"' mars 1421) ;
— Guil-

laume 3Iaynart, garde-scel et Pierre Baudoreau, notaire

juré.

H. 08. iLiaSse.) — 21 chartes, parchemin, sceau Qenrdelisé

en cire verte.

149S. — Baillette par Guillaume Massicot , aumônier

et gouverneur de Sainl-Barthélemy de La Rochelle, à Pierre

Morain, laboureur aux Braudes de Dompierre de « tous et

chascuns les maroys, prez, bocions, boys et autres terres

arables que lad. aumosnerie a de long temps et à présent

assises et par.séans environ la Sauzee et Candé en .\ulnis

aveu leurs fonz, appartenances et dépendances quelcon-

ques » pour quatre charretées de bonne bourrée bonnes et

marchandes en chacune charretée faix à six bœufs et le
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dixième des fruits et payant les anciens devoirs si au-

cuns sont deuz par dessus. » — Témoins : Jehan Cres-

peau, prêtre, Arnault Pastelevée, Jehan Picot, demeurant

en ladite ville (23 mars 1422). — Ajournement à compa-

raître devant la cour du scel, donné par Guillaume Maynarf,

au nom de l'aumônier de Saint-Barthélémy à Pierre Lan-

glade (1" avril 1422). — Baillettes par l'aumônier de

Saint-Barthélémy à Jehanne Mestivere dicte Audeberte et

Guillaume Mestiver, prêtre, son fils, de deux pièces de

vignes « mesleysse » près de Vaugoin, au fief de Fessac,

au tiers des fruits et 10 sols de cens (1^" avril 1422). —
<i Comme honourable homme et saige maistre Guillaume

Massicot, en nom et comme aumosner et gouverneur de

l'Ostel-Dieu et aumosnerie Sainct-Barlhomé de ladite ville

de La Rochelle eusl nagaires fait admonester par André

Leprince, sergent de ladite court de céans et trait en cause

en icelle court Pieri'e Langlade, tant en son nom que

comme légitime admiuistreur de Pierre Langlade son fils,

nepveu et héritier de feu Hehot Bourchaut, demeurant au

temps qu'il vivoit à Laleu en Aulnis qu'il labourast ou fist

labourer des façons qui s'ensuivent, c'est assavoir des-

chausser, tailler, binner et rebiner chascun an, etc., la

moitié d'une pièce de vignes blanches contenant six quar-

tiers ou environ parséant en fief des Jarrios près de Vau-

goin lèz ladite ville de La Rochelle, etc., chargée envers

ladite aumosnerie du quint des fruitz conduit, porté et payé

audit lieu de Laleu, au treuil de ladite aumosnerie et de

100 sols tournois de cens annuelle et perpétuelle, portables

et payables chascun an perpetuaument en icelle aumosne-

rie en chascunes octaves de Nostre-Damc me-aoust, à paine

du double et la somme de oOO livres , etc., et avec ce

que icellui Langlade csdits noms dcguerpisl et delaissast

audit aumosner tous et chascuns les biens et choses tant

meubles comme immeubles qu'il avoit et tcnoit , etc.,

comparans aujouiduy en ladite court de céans lesdits par-

tis, etc.
,
par ledit Langlade, etc. , nous a esté diet et respondu

qu'il n'estoit pas et n'est son entencion,cn tant qu'il lui

touche, de empesclicr ne débatre en rens que ladite adinoni-

cion avoir et sortir son plenier effect et cxecucion, etc.

Avons condempnc et condempnons icelui Langlade esdits

noms es despens dudit aumosner faiz et soustcnuz en ladite

cause et pour occasion d'icelle, la tranxacion d'iceux réser-

vée à ladite cour de céans. ^ (3 avril 1422). — Baillettes

par l'aumônier de Sainl-Barthélemy à Guillaume Bonneau,

au lieu de Jean Bonneau, d'un appentis et verger au Cou-

lomhiers et d'un quartier de vignes au fief de Gaslcbourse,

chargés, savoir, le verger de 40 sols et la vigne de 13 sols de

cens et le quart des fruits envers l'aumônerievlG avril 1422);

— à Légier Laurens, laboureur, d'un quartier de vignes

près Lagord, au septième des fruits et 20 sols de cens. —
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Témoins : Jelian Crcspeau, prêlre, et Estienne Duchesnc

(10 mai 1-422) ;
— à Miche.iu Picaut, de Marsilly, d'une

<i maison à fesl » appelée rAumôneric avec un verger, pour

70 sols de rente. Témoins : Jehan Crespeau, Guillaume

Estenart, Guillaume Querequi et Johan Chaignolin, prêtres

(4 juin 1422). — Baillette par Jehanne Foulquière, veuve

de Jehan Bouton, écuyer, à Jehan Gannoy, bourgeois de La

Rochelle, d'une pièce de vignes blanches devant la croix

de Saint-Maurice, au quart des fruits et o sols de cens.

Témoins : Yvonnet Davignon, bourgeois de La Rochelle et

Tarlay Thomas, demeurant à Miroil (24 août 1422). —
Baillettes par l'aumônier de Saint-Barthélémy à Pierre

Greuée, laboureur à Lagort, d'une pièce de vigne blanche

au fief des Combes pour le cinquième des fruits et 13 sols

4 deniers de rente. Témoins : Jehan Crespeau, Légier Rous-

seau, prêtres et Jehan Jucail, laboureur (23 aoiil 1422) ;
—

à Jehan Rousseau de deux pièces de vignes à Lafond, pour

15 sols de cens. Témoins : Colas Potart, Hélie Dubroilba-

dant, prêtre (13 septembre 1422) ; — à Greffion Micheau,

d'une maison, trois quartiers de vignes et une ouche près

La Rochelle, paroisse de Sahit-Maurice pour 1 i livres de

rente, 3 livres de cens et le tiers des fruits (Etienne Dela-

porte garde-scel). Témoins : Jehan Langlois, Léonart Foul-

quier, Guillaume Borent, échevins ; Guillaume Légier,

bachelier es lois, pair, Jehan de 'Villiers, Jehan Dodin,

bourgeois (3 décembre 1422). — <t D'un mandement de

« debitis en forme commune émanué de la court de mon-

« seigneur le gouverneur de ladite ville, Jacquete Testarde

« vefvede feu Jehan MauJuit dit Barrilz eustja pièça, faict

« mectre en vente et excecution par feu Estieime Letisseau

« sergent royal par le temps qu'il vivoit certains biens et

« choses meubles et immeubles appartenans audit feu Jehan

« Mauduit à son trepassement assis à la Valée et environ

« desquels la déclaration et confrontation s'enscuyt »

(4 décembre 1422.) — Baillette par Guillaume Borrant,

pair et bourgeois de La Rochelle, aumônier et commandeur

de l'aumônerie Saint-Ladre près ladite ville, à Nicolas Le-

bongne et Bonne Bouleuze, sa femme, bourgeois de La

Rochelle, d'une pièce de vigne, près du moulin à la Macée

pour le cinquième des fruits et 12 sols 6 deniers de cens.

Témoins : Jehan Bcrart, prêtre et Jehan Genber dit Bes-

son, pâtissier, bourgeois de La Rochelle (6 décembre 1422).

—Baillette par GuiU émette Audayne, femme de Terri Cbo-

tart, bourgeois de La Rochelle, à Guillaume Clert et Johan

Bieton, laboureur h Lantilli, paroisse de Marcille, de deux

quartiers de vignes, pour 2 écus d'or couronnés de rente et

10 sols de cens elle sixième des fruits. Témoins : Jehan Delà,

barde, bourgeois, et Lucas Bieron, laboureur (8 décembre

1422) — (double charte). — Baillettes par Guillaume

Massicot, aumônier de Saint-Barthélémy, à Jehan Berlier,

Charente-I-Nférieure. — Supplé.iient a la Série H.

laboureur à Nieul, d'un quartier et demi de vigne blanche,

pour le huitième des fruits et 12 sols 6 deniers de cens.

Témoins : Guillaume Estennart, prêtre, Thibault Chaus-

segrox et Guillaume Simonneau (3 janvier 1422); — à

Jehan Chevalier, prêtre, d'une pièce de terre touchant à la

douhe ou foussé qui est devant la vieille porte de chief de

ville, pour 40 sols de rente, avec réserve du passage dudit

Chevalier par la porte du cymetière aux riches pour aller

et venir à ladite porte. Témoins : Guillaume Gaudouet,

Tbiery Chotart, marchands et bourgeois de ladite ville (9 fé-

vrier 1422); — à Guillaume Simonneau, laboureur à Nieul,

d'une pièce de vigne, au huitième des fruits et 16 sols de

cens (28 mars 1422). — Baillette par Jehanne Foulquière,

veuve de noble homme Jehan Boutsn, écuyer, seigneur de

la Baugizière en Poitou à Micheau Lepetit , fournier et

bourgeois de La Rochelle, d'une pièce de vigne au fief du

quinzain de Parthenay près de Miroil, au septième des

fruits et 20 sols de cens (10 janvier 1422). — Baillette par

Colin Vibren et Guillemette de Fourest, sa femme, fille et

héritière de Jehan de Fourest demeurant au Lignon
,
pa-

roisse de Lagord, d'une pièce de vigne audit lieu, pour le

cinquième des fruits et 30 sols de cens (9 février 1422). —
Jehan Oyseau, clerc, notaire.

H. 59. (Liasse.) — 9 chartes, parchemin.

1433. — Baillettes par Guillaume Massicot, aumônier

et gouverneur de Saint-Barthélémy de La Rochelle à Jelian

Raoul, le jeune, de Marcelle, de deux quartiers de vignes à

Chaumeronde, aux Clouscaux et à laBechè ve
,
pour 1 o sols de

cens, 20 sols au Roi et 20 deniers au seigneur dcMaillezais

et le sixième des fruits. — Témoins : Jehan Crespeau et

Légier Rousseau, prêtres desservants en ladite aumônerie

(30 mars 1423). — Exécution prononcée par Estienne de la

Porte, garde du scel et sergent royal à La Rochelle, à la re-

quête de Guillaume Massicot, aumônier et gouverneur de

Saint-Barlhélemy de La Rochelle contre Jacquete Testarde,

veuve de Jehan Baril dit Mauduit, bourgeois et pair de cette

ville, d'un treuil et un verger avec leurs dépendances, plu-

sieurs pièces de vignes, etc. (2 mai 1423).—Aveu et dénom-

brement de la terre et seigneurie J'Esnandes rendu au Roi

par Charles de Bretaigne, seigneur d'Avaulgour, de Thors

et d'Esnandes. Les limites de cette seigneurie sont la mer

et « le lieu appelle de Sole départant la terre du Roy du

a Grand fief d'Aulnis et celle du seigneur de Laleu jus-

ci ques à la maison et vergier de Morille eu allant au pont

«de Tercillon; o droict de naufrages, choses esparses

« et advanturées qui peuvent estre et advenir en toute la

a mer qui fiert et joinct à nostrc dicte terre et seigneurie

6
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« d'Esnande et o tout droict d'avoir et prendre la tierce

« partie de tous poissons qui sont peschés à la mer, venant

(! et affluant ou qui sont trouvés à ladite coustière, comme

« ballaines, marsouins, dauphins, esturgeons et de tous

<i autres poissons appelles royaux et o tout droict de punir

a tous ceux qui feront meurtres, pillages, larroncins, feux,

« robries ou autres délits quelconques es nefs, barques,

« galères et balivers qui seroient sur la mer, tant en faict

« de guerre, comme de marchandise, et tant sur les an-

« chres que à tref ou avables et d'en faire toute justice

« selon l'exigence des cas, etc. » (12 mai 1-423).—Baillette

par Guillaume Massicot, gouverneur de Saint-Barthéleuiy,

à Pierre Abaut, bourgeois a d'une mare ou aygon en la-

« quelle souloit avoir maroys salant, assise entre le Colum-

« hier et la Porte Rambaut, tenant d'un cousté au chemin

« par lequel l'on vait dudit lieu du Columbier à ladite

a Porte Rambaut, d'autre cousté aux bocioux de ladite

« aumosnerie, d'un bout à la rere douhe de ladite ville et

« d'autre bout aux vergiers de Gieffrion Micheau et de

(1 Jehan Dupin qu'ils tiennent de ladite aumosnerie, ce

« foussé entre deux, etc., » pour o sols de rente (27 mai

1423) — (double charte);— à Jehan Guynet, laboureur à

La Valce de Dompierre, d'une pièce de vigne au huitième

des fruits et 7 sols 6 deniers de cens (10 juin 1423). —
Baillette par Guillaume Boyrant, bourgeois et pair de La

Rochelle, aumônier et commandeur de l'aumônerie et

commandisse de Saint-Ladre à Guillaume de Nyort, char-

pentier de tonneaux, bourgeois de La Rochelle, d'une

maison en la rue du Champ de Congnes touchant à celle

des a chappellains de Congnes appeliez Gaste bourse »

pour 12 livres de rente à l'aumônerie Saint-Ladre, 40 sols

de rente, au prieur et chapitre de Saint-Jehan dehors,

12 deniers de cens au Roi. Ledit Guillaume de Nyort dé-

pensera 80 escus d'or pour les araendemens et reparacions

de ladite maison (i^' juillet 1423). — Baillette par l'au-

mônier Saint-Jacques du Perrot à Micheau Curet, d'un

quartier de vignes, près le village du Bois, à l'île de Ré,

pour une somme de vendanges et un chapon (Rousseau,

notaire — 1" septembre 1423). — Baillette par Guillaume

Massicot, aumônier de Sainl-Barthélemyà Estienne Giguel,

cordonnier à Nieul, de cinq pièces de vignes a mesleysse »

au Fief nouveau près Lagord pour le cinquième des fruits

et 11 sols 3 deniers de cens (9 mars 1423).

H. 60. (Liasse.) — 7 charles, parchemin, sceaux perdus.

***••« — Baillettes par Guillaume Massicot, aumônier

de Saint-Barlhciemy à Alain Aubert, bourgeois de La Ko-

cbelle, d'une pièce de terre hors de ladite ville « au bout

du cymetière de ladite aumosnerie appelle le cymetière aux

riches, pour 43 sols 4 deniers de rente perpétuelle (23 avril

1424); — à Jehan Blanchet l'aîné, demeurant à Chaignolet

de Dompierre, d'une maison et verger audit lieu et d'une

vigne tenant à la vigne appartenant à la chapelle dudit lieu

pour 4o sols de rente (30 juin 1424) ;
— à Jehan Periouse,

demeurant au bourg Saint-Nicolas de La Rochelle, d'une

vigne à la Salle d'Aytré, pourle cinquième desfruits(2l oc-

tobre 1424); — à Ytherot Mosnier, laboureur et Pernelle

de Germans, sa femme, d'une pièce de vignes à l'Aiguille

Saugon, pour 3 livres de cens et le quart des fruits (6 jan-

vier 1424) ;
— à Jehan Grimant, à Nantille, de deux pièces

de vignes aux Maindreaux et aux Grans pièces, pour le

sixième des fruits et 10 sols de cens (10 février 1424). —
Baillette par Guillaume Boyrant, aumônier et commandeur

de l'aumônerie et commandisse de Saint-Ladre près La Ro-

chelle, à Raoulin Marchart et Jehanne Guesdonne, bour-

geois de La Rochelle, d'une pièce de vigne, près du treuil

des Nouhers, au sixième des fruits et 40 sols tournois de

cens. Témoins : Thomas Le Sarrailher, marchand et Ger-

vais Hodierne, demeurant à La Rochelle (22 juillet 1424),

— Donation faite par Jehanne Boutaude veuve de Micheau

Texier à Jehan Chaillou et Helyot Texier, sa femme d'une

maison et verger sise à Marsilly, pour 13 sols de rente à

l'aumônerie et 2 sols pour que ladite Boutaude participe

aux prières et bienfaits de l'aumônerie (1" août 1424).

H. 61. (Liasse.) — 14 charles, parchemin.

1433. — Baillettes parGuillaume Boyrant, aumônier et

commandeur de l'aumônerie et commandisse de Saint-La-

dre près La Rochelle, à Guillemette Peignée d'un quartier

de vignes au clos des Malades appartenant à ladite aumô-

nerie, pour le quart des fruits et 12 sols G deniers tournois

de cens. Témoins : Jehan Bérant, prêtre, Raoulel Herbier,

pâtissier, Jehan .Mareschal (o mars 142o) ;—à Jamet Rivera,

fournier, bourgeois de La Rochelle d'un quartier de vigne

au fief de Saint-Ladre au quart des fruits et 12 sols 6denier8

de cens (2o mars). ,— Baillettes par Guillaume Massicot,

aumônier et gouverneur de Saint-Barthélémy à Estienne

Dolaqueuce, bourgeois de La Rochelle, d'un quartier et

demi de vignes sis à Vaugouin, pour le huitième des fruits

et 18 sols de cens. Témoins : Jacques Vergnant, prêtre,

Guillaume Porchier et Jehan Devays (10 mai 1423); — à

Usson Médart, de Saint-Xandre, d'une maison et d'une

« osche » d'une pièce de vigne blanche, sise aux Bagon-

uières, pour 35 sols de rente, 25 sols de cens et le sep-

tième des fruits (20 juillet 1425); — à Guillaume de Mastaz,

bourgeois de La Rochelle, de deux quartiers de vignes, au
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fief appelé Barbatelle, pour le huitième des fruits et 30 sols

de cens (4 aoiit 1-i2o). — Bail judiciaire à Jehan Duguey-

reux, prêtre à Aytré, d'une pièce de vigne contenant un

demi-quartier, sise au Pré Mullot, pour le sixième des

fruits et 4 sols de rente (vidimus 1497 de la charte 1423).

— Baillelte par André Brisart, maître, commandeur et ad-

ministrcur de la maison de Bethléem de La Rochelle, mou-

vant du prieuré de Montmorilhon, diocèse de Poitiers, à

Geoffroy Hurtaut et Pierre Corron, laboureurs à Marsilly,

de trois quartiers de vignes en Chaumeronde, paroisse de

Marsilly, pour 4o sols de cens. — Baillette par Guillaume

Boyrant, pair et bourgeois de La Rochelle, aumônier et

commandeur de l'aumônerie et commandisse de Saint-

Ladre près de ladite ville, à Jehan et Robert Martin frères,

demeurant au champ de Congnes, d'une pièce de vignes,

au fief de la Rouhe, au cinquième des fruits et 10 sols de

cens. Témoins : Pierre Ruffeau, cordonnier et Jehan Mares-

chaut, demeurant en ladite ville (30 novembre 142S). —
Sentence condamnant Baronnet, de Périgny à payer à l'au-

mônier de Saiat-Barthélemy, 24 livres de rente (décem-

bre 1423). — Baillettes par Guillaume Massicot, aumô-

nier et gouverneur de Saint-Barthélémy à Médart Tcxier,

de La Rochelle d'un quartier de vignes à la Crapaudière,

pour le cinquième des fruits et 13 sols de cens (14 jan-

vier 1423). Témoins : Légier Rousseau, Jehan Bonnion,

demeurant à La Rochelle et Jehan Aumont prêtre, demeu-

rant à Montereulbellay ;— à Robin Tuaut, bourgeois de La

Rochelle, d'un quartier de vignes à la Crapaudière, pour

le sixième des fruits et 20 sols de cens. Témoins : Pierre

Ganacheau, Peret Collin, Le Rouiller, chaussetier à La

Rochelle (13 février 1423) ; — à Jehan Breteau et Tiphaine

Mahon, sa femme, d'une pièce de vignes à Vaugoin, pour

le sixième des fruits et 20 sols de rente au lieu du quart

des fruits (27 février 1423) ;
— à Heliot et Rogier Yvon-

net et Jehan Brander, laboureurs, à La Rochelle, d'une

pièce de vignes, pour le huitième des fruits et 33 sols de

cens (24 février 1423) ;
— à Jehan Bigot, de deux quar-

tiers de vignes au fief de Fessac, paroisse de Laleu, au

sixième des fruits et 40 sols de cens (4 mars 1423).

H. 62. (Liasse.) — 14 chartes, parcliemin.
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maison et verger à Laleu et d'une vigne près Vaugoin, pour

40 sols de rente et 23 sols de cens (10 décembre 1426);—

à Jehan Herbrege, de Lafond, d'un demi-quartier de vignes

au fief appelé Sarrasine près Lagord, au sixième des fruits

et 10 sols de cens (23 septembre 1426); — à Guillaume

Guillon, de Lagord, d'un quartier et demi de vignes, an

sixième des fruits, 13 sols de cens et 22 sols de rente

(13 octobre 1426); — à Estienne Brunet, laboureur à la

Valée de Dorapicrre, d'une maison, verger et vigne audit

lieu, au quart des fruits du verger, au septième des fruits

de la vigne et 8 sols de cens (13 octobre 1426). — à Guil-

laume Bontemps, prêtre et Hélyot Grolon, marinier, de trois

quartiers de vignes au fief del'Àguille Saugon pour 2 livres

10 sols de cens et le.sixième des fruits (27 octtjbre 1426);

— à Pierre de Launay et Guillaume Suquail de deux quar-

tiers de vignes au fief de La Courbe, au sixième des fruits

et 40 sols de cens (27 octobre 1426) ;
— à Pierre Danyet,

laboureur à Lagord, d'une pièce de vigne audit lieu, pour

10 sols de cens et le sixième des fruits (27 octobre 1426) ;

— à Bertram Pinon, laboureur à Lagord, d'une pièce de

vigne, au sixième des fruits et 10 sols de cens (27 octo-

bre 1426) ;
— à Pierre Coenel, laboureur à Lagord, d'une

pièce de vigne, au sixième des fruits et 13 sols de cens

(27 octobre 1426) ;
— à Pierre Texer, laboureur à Lagord,

d'un quartier de vignes, pour le sixième des fruits et 1 3 sols

de cens (28 octobre 1426) ;
— à Geffrion de Myrat, d'un

quartier de vignes, au sixième des fruits et 13 sols de cens

(28 octobre 1426);— à Denys Legoil, cordonnier, bourgeois

de La Rochelle, d'un masurau, un vergieret trois quartiers

de vignes, pour 43 sols de cens, le neuvième des fruits et

deux boisseaux de froment (30 octobre 1426) ; — à Jehan

Payen, laboureur à Lagord, d'un quartier de vignes, au

sixième des fruits et 13 sols de cens (2 novembre 1426) ;

— à Thomas Barbe, demeurant à Lagord, d'une pièce de

vigne, au sixième des fruits et 13 sols de cens (2 novem-

bre 1426) ;
— à Jehan Giguel et Thomas Sergonne, labou-

reurs à Lagord, d'ime pièce de vigne, au sixième des fruits

et 13 sols de cens (2 novembre 1426). — Baillette par

Guillaume Boyrant, échevin et bourgeois de La Rochelle,

aumônier et commandeur de la commanderie Saint-Ladre,

à Jehan Delaboyue, d'une pièce de vigne, au cinquième des

fruits et 13 sols de cens,—Pierre Nolau, garde scel (19 no

veinbre 1426).

1436. — Baillettes par Guillaume Massicot, aumônier

et gouverneur de Saint-Barlhélemy, à Hélise Franquesse,

veuve de Guillaume de Chozac, demeurant au bourg Saint-

Nicolas, de La Rochelle, de deux quartiers de vigne à l'A-

guille de Cengon, au cinquième des fruits et 30 sols de

cens (16 septembre 1426) ;
— à Jehan Despaigne au lieu

de Jeanne Mestivier, fille de feu Pierre Mestivier, d'une

H. 63. (Liasse.) — 6 chartes, parchemin, sceaux brisés.

1499. — Condamnation de Jehan Yinbert, tant en son

nom que comme tuteur de J. Patron, à payer à l'aumônerie

de Saint-Barthélémy 33 sols, 4 deniers de rente pour neu f
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années écheues et 33 sols 4 deniers de rente annuelle. —
Transaction survenue après le décès de Pierre Jasme, entre

Jehanne Partière, sa femme, Guillemettc Jasme, sa fille, à

présent femme de SymonVerneau et maître Jehan Doriole,

tant en son nom que comme administrateur de Pierre Do-

riole, son fils, héritier de feue Colecte Duguechairoux et

Aymar Duguechairoux, au sujet de la somme de 32 livres

et demie de rentes et leurs arrérages, sur une maison au

bourg Saint-Nicolas de La Rochelle, etc. Témoins :

Jehan Guyart, garde de la prévôté de la Rochelle, Jehan

Rouillé, licencié es lois, Denis Jouhet, bourgeois et pair,

Pierre Du Roys, bourgeois de La Rochelle et Guillaume

Michot, notaire à Dompierre (13 aoiit 1427). — Daillette

d'un quartier de vignes par l'aumônier de Saint-Barthélémy

à Raoulet Martin, au lieu de Jean Gandin qui y était aussi

au lieu de Jeanne Depoulaine, au fief de la Grande-Gous-

ture, paroisse d'Aytré, pour 10 sols de cens (20 décem-

bre 1427). — Privilèges et franchises accordés par le roi

Charles VU à l'aumônerie Saint-Barlhélemy de La Rochelle :

<i elemosinarie seu domus Dei familiares et horaines de

t corpore si quos habeant in suis justis possessionibus,

" usibus, juribus, franchisiis, libertatibus etsaisinis in qui-

« bus ipsos esse snos que predecessores fuisse pacifiée ab

a anliquo invenerint, mainiteneant et conservent, etc. »

(Poitiers, 10 janvier 1427). —Transaction entre Guillaume

Massicot, aumônier de Saint-Barthélémy et Barthomé de la

Farge, prieur de l'île d'Aix, en présence de Léonard Foul-

quier, échevin de La Rochelle, Jehan Goribon, bourgeois

et pair et Ainieri-Macé, clerc et notaire royal (24 jan-

vier 1427). (La pièce est incomplète, il ne reste plus que

les douze dernières lignes.) — Baillette par l'aumônier de

Saint-Barthélémy à Barthomé Préau, demeurant à Laleu,

d'un quartier de vignes au fief de Pampiu, paroisse de La-

leu, au huitain des fruits (24 janvier 1427). — (Pierre

Noeau, clerc, garde du scel royal à La Rochelle, Hablet

Delajoye, notaire.)

H. G4. (Liasse.) — 8 cliartes, parctiemin.

t4SS. — Baillette par Guillaume Massicot, aumônier

de Saint-Barthélcniy, à Jehan Marchays, marchand à Los-

meau, d'un quartier et demi de terre près la fontaine de

Grimant, pour 15 sols de cens et le neuvième des fruits

(24 août 1428).— André Xansson « prestre demourant en

ladite ville de La Rochelle, chappellain d'une stipendie ou

provision jadiz instituée par feu Guilianie de Perregort (e

geune, et desservie en l'église de Saint-Nicolas de ladite

ville » Hervé Dcquieulx
, pâtissier, bourgeois de La Ro-

chelle, d'une pièce de vigne blanche sise près de Louraeau,
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pour 45 sols tournois de rente et 22 sols, 6 deniers tour-

nois de cens. Témoins : Jehan Barbaut, prêtre, Briehent

Chappelet, Dropper et Pierre Beraut, couturiers demeu-

rant à La Rochelle (24 septembre 1428). — Baillette par

GuillauuieMassicot, aumônier de Saint-Barthélémy, à Guil-

laume Josseaume, d'un quartier de terre sis à Saint-Xandre,

pour 20 sols de cens et le huitain au lieu du quart des

fruits. Témoins : Jehan Baudut, bourgeois etpair et Gille-

bert Maynart, demeurant à Lardelère de Dompierre (16 no-

vembre 1428). — Baillette par Guillaume Borent, pair et

bourgeois de La Rochelle, aumônier et commandeur de

l'aumônerie et commandisse de Saint-Ladre à Jehan Mo-
toux, monnoieur, bourgeois de La Rochelle, d'un quartier

déterre, au sixième des fruits et 20 sols de cens. Témoins :

Pierre Givant, prêtre, Jehan Lebien, laboureur (29 no-

vembre 1428). — Baillette par G. Massicot, aumônier de

Saint-Barthélémy, à Thévenot Maynart, bourgeois de La

Rochelle, d'une pièce de vignes au fief des Jarries, pour

10 sols de cens et le dixième des fruits. Témoins : Jehan

Auboin, prêtre, Jehan Baron, demeurant à Vaugoin et Lu-

cas Audouart (22 janvier 1428). — Baillette par Guillaume

Riboteau, l'aîné,' échevin de La Rochelle, à Estienne des

Landes, laboureur, et Jehanne Choysie,sa femme, demeu-

rant au treuil de Maillezais en la paroisse de Nieul, d'une

maison audit lieu pour 8 livres de rente (15 mars 1428).

—

Lettres de Charles VII, données à Poitiers le 11 septem-

bre 1428, prescrivant « à tous ceulz dont requis sei'as par

icellui exposant (G. Massicot, aumônier de Saint-Barthé-

lémy) que tantost et sans delay, ilz luz rendent et payent

tous les arrérages des rentes et autres devoirs et charges

par eulx deues et appartenant à icelle aumosnerie, dont il

t'aperra tant par lectres que par les rolles, registres,

comptes et anciens papiers et cartulaires appartenant à

ladite ausniosnerie » signifiées au gouverneur de la Ro-

chelle par Regnault Maynard , sergent général du Roi

(24 février 1428). — Reconnaissance donnée à Guillaume

Massicot, aumônier de Saint-Barlhélemy, par Thomas

Bouhel, laboureur à Nieul en Aunis et Jehanne Jouennelle,

sa femme, veuve de Pierre Tabit, d'une rente de 50 sols

(4 mars 1428).

H. G5. (Liasse.) — 15 cliarles, parchemin; sceaux perdus, 1 pièce,

papier.

1490.—Âccnsemcnts par Guillaume Massicot, aumônier

de Saint-BartliélemyàGuillaume ThilTcreau,boucher à Mar-

silly, d'une maison appelée l'Aumônerie et ses dépcnilances

tenant au grand chemin de Marsilly à Nanlilly d'un côlé,

d'autre à la vigne dudit Thiffercau et au verger de feu Pierre

Raoul, d'autre à la maison des hoirs Pierre Raoul et à la

1
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maison de Micheau Guillon, une allée entre deux, pour

50 solsde rente, compris lOsoIs à l'aumônerie de Marsilly ;

— à Guillaume Jarry, charpentier à laJarrie, d'une maison

et verger à la Jarne pour oO sols de rente (13 août 1429) ;

— à Perriii Boisseau, laboureur àNieul, de deux pièces de

vignes au fief de la Baslardière pour 12 sols 6 deniers de

cens (7 décembre 1429); — à Yonnet Gousse, de la Vallée

de Dompierre, d'une maison avec treuil et verger audit

lieu, trois pièces de vignes et deux pièces en désert, pour

le huitième des fruits et 25 sols de cens, à cause des terres

et 50 sols de rente à cause de la maison (30 octobre 1429; ;

vidimus du précédent en 1508. — Sentence au profit de

l'aumônier de Saint-Barthélémy contre la fabrique de Saint-

Sauveur, qui déclare une maison sise à La Rochelle rue

de la Mercerie et quatre pièces de vignes contenant six

quartiers sis près de Puilboreau, affectés et hypothéqués

au payement de 10 livres 5 sols de rente, du sixième des

fruits et de 12 sols de cens dus à rauniônerie par feu Pierre

Poulailler à cause d'un hébergement h lui donné par Jean

Chaillou, gouverneur de l'aumônerie (i août 1429). —
Accord entre les religieux, abbé et couvent de Saint-Léonard

des Chaumes et l'aumônerie Saint-liarthélemy, touchant la

rente due sur la maison de maître Raoul, échevin, prove-

nant de feu Guillaume de Savigny et quittance perpétuelle

de 15 sols de rente que lesdits religieux demandaient sur

le fait de la Vallée, 5 livres sont adjugées à l'aumônerie et

six aux religieux de Saint-Léonard (28 juin 1429). —
Baillettes par l'aumônier de Saint-Barthélémy à Jehan De-

lafourest, laboureur à Losmeau, paroisse de Nyoil, de deux

pièces de vignes, au fief de la Bastardière, au septième des

fruits et 24 sols de cens. Témoins : Pierre Ymbert, bour-

geois et pair etmessire Jacques Chabot, prêtre (19 novem-

bre 1429); — à Husson Médart, d'un quartier en désert

près Romagné, pour 13 sols de cens (7 décembre 1429).

Témoins : messire Léger Rousseau, prêtre, Jehan de Granges

et Yonnet Galerit; — à André Regnault, laboureur aux

Brandes, d'une pièce de vignes à la vallée de Dompierre

(dont les confrontations ne sont pas indiquées) pour le

huitième des fruits et 10 sols de cens (21 septembre 1429);

— à Jehan Charreter, chaussetier, bourgeois de La Ro-

chelle, d'un quartier de vignes au flef des Jarries près

Vaugoin pour 12 sols de cens et le dixième des fruits

(29 janvier 1429) ; — à Guillaume Bonneau, notaire royal

à Aytré, d'une pièce de vigne au fief d'Aytré, pour le sep-

tième des fruits (3 février 1429) ;
— à Jehan Hervé de-

meurant à Lagord, de trois pièces de vignes au cinquième

des fruits et 6 sols de cens (2 février 1429) ; — à Pierre

Dupuy, demeurant à Saint-Xandre, de trois pièces de vignes

à la Ribotelière, au sixième des fruits et 10 sols de cens

(15 mars 1429) ;
— Prévost, garde sceJ.

H. 66. (Liasse.) — 13 Charles, parchemin, sceaux brisés.

1430-1433. — Jugement de la cour du scel de La

Rochelle, attribuant <'i Guillaume .Massicot, gouverneur de

Saint-Barthélémy, 00 sols de rente dus à l'aumônerie par

Hélie de Traffclles, bourgeois et pair de La Rochelle, sur

une pièce de pré sise près des Pois-Doux, paroisse d'Aytré,

tenant d'un côté à une pièce de vigne appartenant à la cure

Saint-Nicolas de La Rochelle et à Guillaume Porchier, un

fossé entre deux et à la vigne Jean Mignonneau, d'autre

à la vigne de feu Valentin Robin, d'autre au chemin

par où l'on va du Pois-Doulx à Aytré (31 août 1430).

— Exponction faite par Guillaume Barbeucoul, de Saint-

Xandre, d'une pièce de vignes sise au fief des Croizates et

bail à lui fait par Guillaume Massicot, hospitalier de Saint-

Barthélémy, d'un quartier de terre sis à Roraaigné, tenant

d'un côté à la vigne de Husson Médard, d'autre au désert de

ladite aumônerie,d'un bout au chemin delà Sauzée à Marsilly

et d'autre à la vigne de Jehan, pour le neuvain des fruits

(9 octobre 1430). — Baillette par l'aumônier de Saint-

Barthélémy à Estienne Cherbonnier et RaouUet Vigour,

de pièces de vignes près Vaugoing, à Saint-James à

5b sols de cens et le dixain des fruits (13 mars 1430). —
Reconnaissance par Colas Forgerit, fils et seul héritier de

Pierre Forgerit, demeurant en la rivière de la Grémenau-

dère, paroisse de Saincte-Soulle à sire Guillaume Mas-

sicot, bourgeois et échevin, aumônier de Saint-Barthélémy

« la somme de 6 réaulx d'or du coing du Roy » (13 mai

1431). — Adjudication pour 50 livres tournois a et à la

charge des devoirs anciens, » présens frère Jehan Boussart,

prieur de Périgny, Bertrand du Mayne, Jehan Boissot, etc.

de deux petits appentis et deux vergers à Périgny, saisis

sur Savigny, à la requête de l'aumônier de Saint-Barthé-

lémy (1431). — Baillette par André Brisart, commandeur

de Bethléem, hors les murs de La Rochelle à messire Es-

tienne Pillant, prêtre, demeurant à Villedoux, d'un masu-

reau et verger audit lieu, pour 18 sols 4 deniers tournois

de rente (10 juillet 1431). — Transport fait par Thibau-

deau à Pierre Guilloreau de trois quartiers de vignes en

la paroisse de Laleu, chargés de 3 livres de rente payables

à la Notre-Dame d'août et au sixtain des fruits (Boutin,

notaire, 4 septembre 1431), avec l'approbation de Guil-

laume Massicot, aumônier de Saint-Barthélémy. — Bail-

lettes par Guillaume Massicot, aumônier de Saint-Barthé-

lémy, à Jehan Citeau, laboureur à Aytré, d'une pièce de

vigne au flef de la Grand-Cousture, au sixième des fruits

et 10 sols tournois de cens annuel (Jehan Oyseau, notaire,

17 octobre 1432) ;
— à Pierre Thibaut, laboureur à Tas-
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don, d'une pièce de vigne tenant d'un côté, à la falaise

de la mer, d'autre aux vignes de Jehan Morpain et de

Helioton Grolon, d'un bout aux vignes de Pierre Guillo-

reau et sa femme, et d'autre aux vignes de Jehan Baston-

neau, prêtre, au sixième des fruits et 40 sols de cens

(13 novembre 1432) (vidimus de la charte précédente en

1481);— à Macé Mautrait, laboureur à Huisseau, d'une

maison, verger, raasureau, vigne et terre y joignant, pour

23 sols de rente annuelle et 2o sols de cens (7 mars 1431).

— Arrentement d'une maison, rue de la Taupinerie, à La

Rochelle, moyennant 10 livres 10 sols tournois par Jean

Chauvin et sa femme à Jean Charon (14 mai 1433). —
Sentence au profit de l'aumônier de Saint-Barlhélemy de

La Rochelle, au sujet d'une vigne que tient Hélie de Tra-

felles, bourgeois et pair de La Rochelle, au Puy doulz près

Tasdon (13 novembre 1433).

H. 67. (Liasse.) — 13' chartes, parchemin.

1434-1435. — Demande par les gens des comptes

du Roi aux maire, échevins, conseillers, pairs et aumônier

de l'Hôtel-Dieu de La Rochelle, d'apporter ou envoyer h

la chambre des Comptes dudit sire à Bourges ou à Tours,

la déclaration et dénombrement de toutes les rentes, pos-

sessions, censives, droits, etc., de ladite auniônerie (6 avril

1434). — Lettre du roi Charles VII, portant affranchisse-

ment en faveur de l'aumônerie Saint-Barthéleuiy de La

Rochelle, de toutes redevances sur ses revenus (Poitiers,

novembre 1434). « De grant ancienneté plusieurs notables

« personnes de uostre dicte ville et autres ont par dévo-

ii cion fondé en icelle la dicte aumosnerie et maison Dieu

« qui est grant belle et notable et icelle dotée de plusieurs

« rentes, domaines et héritaiges pour y recevoir et héber-

ï gier, pourvcoii' et soutenir de vivres et autres nécessités

« les povres et misérables personnes qui chacun jour y
< viennent et affluent en grant quantité et en icelle aumos-

« nerie ou houslel Dieu est fait et célébré bel et notable

« service divin et mcsmement chacun jour y sont dictes

« et célébrées toutes les heures canoniaux trois messes à

« note et plusieurs basses, pareillement que es églises col-

« légiales et y sont les euvres de miséricorde grandement

« acomplies, pour lesquelles choses faire et entretenir et

«aussi pour maintenir en" estât les maisons, édifices, he-

« bergemens, et autres héritages appartenans à icelle au-

« mosnerie et maison Dieu et autrement en plusieurs ma-
« nières icelle aumosnerie porte et soustient très gratis mises

« et despenses. Et combien que tant i)our le fait de nos

« guerres, pour la puvietédu peuple, comiiie atilrcnient, la

« dicte aumosnerie qui principalement est fondt'e en reve-
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« nues de domaines muables tenuz en censés et roture a

« grant charge de cens, censés, rentes et devoirs deuz par

« chacun au tant à nous et aux seigneurs en quelz terres

« elles sont comme ailleurs montans icelles charges à

« quatre cens livres ou environ soit moult diminuée de

« ses revenues et en soit une grant partie tournée en non

« valoir et en aventure de encores y cheoir plus ou temps

« à venir et aussi que de raison les revenues d'icellui hos-

« tel Dieu tenues en roture qui sont ordonnées pour le

tt nourrissement et nécessité des povres ne soient subjectes

« à aucunes finances et atuortissemens, mesmement que

« grant partie d'icelles appartiennent audit Hostel Dieu

« des longtemps a au devant de soixante ans et aussi

K qu'elles sont en main laye, et que au regart des choses

« tenues en fief appartenans à icelle aumosnerie et hostel

« Dieu les diz maire, eschevins, conseillers et pers en quel

« patronage ladicte aumosnerie est, aient privilège d'ac-

« quérir en fié noble sans amortir ne en paier finances,

" touteffois, les comtîiissaires par nous ordonnés sur le

« fait des nouveaux acquestz et admortissemens par le co-

« mandement et ordonnance de nostre très cher et très

a amé cousin le comte de Vendosme et grant raaistre de

« nostre hostel et nostre amé et féal maistre Jehan Chas-

<î teiner, général conseiller de nos finances nagueres estant

« audit lieu de La Rochelle pour délivrer l'ambaxade que

« envoyons en Escoce pom" faire venir par deçà nostre

« très chière et très amée fille la dauphine, ont voulu con-

« traindre icellui auniosnier à amortir et finer, des dictes

« rentes et revenues appartenans à la dicte aumosnerie el

« icelles faire faire saisir et mectre en nostre main, par

« quoy le divin service et les euvres do miséricorde et les

<i autres bicnffaiz en icelle aumosnerie fussent demourez à

« faire et du tout empeschez et finablemeiit après ce que

« nosdits cousin conseillers et commissaires ont bien au

« long remonstre aus dis supplians noz affaires et la né-

K cessilé que avions d'avoir prompte finance pour la deli-

« vrance de ladite ambaxade qui tant estoit et est uéces-

« sairo, les diz supplians nonobstant les choses dessus dictes

« voulans tous jours nous subvenir à noz affaires comme

« bons et loiaulx subgiez, se sont volonterement et libé-

« ralement condestenduz que sans préjudice de leurs pri-

« viléges pour la finance et amortissement des dettes rentes

« et revenues appartenant à la dicte auniosticrie ou hostel

« Dieu, en quoy ilz nous pourroientestre tctius, ilz feroient

« faire célébrer dores en avant ]ierpétuclnient à un jour de

« jeudi par chacun moys en la cliai)pelle Saint Jehan Btip-

« tiste de ladicte aumosnerie ou hostel Dieu, pour la félicité

« et pros|)érité de nous et de nostre liguée et aiis.si pour la

« paix et trans(|uillité de nostre Royaume une messe à

u note du benoist Sainl-Esperil, tant que nous vi>eriuns ut
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« après nostre trespassement une messe de requiem pour

« le salut de nostre âme et si nous paierorient pour nous

« aidier à fournir ladicte ambaxadc la somme de sept cent

€ cinquante livres tournois monnoye courante à présent,

« à quoy noz diz cousin, conseillers et commissaires, consi-

« dérans les choses dessus dictes et mesmcment que les

« diz supplians maintiennent que en nostre dicte ville de

« La Rochelle nous ne prenons ventes, saisines et autres

« droiz des vendicions qui y sont faictes et que en nostre

« pays de Xaintonge et gouvernement de La Rochelle

<i n'avons droit de confiscation, sinon en cas de crime de

« leze majesté et que grant partie des dictes rentes et re-

« venues ont esté amorties et especialement des choses

« tenues en fief eue sur ce advis et délibéracion à noz offi-

« ciers ordinaires de nostre dicte ville de La Rochelle,

« présent et constentant nostre procureur clerc. Se sont

« accordez et condesceiiduz à l'offre faicte par les diz

« supplians en leur promectant de leur faire avoir et bailler

« nos lettres d'amortissement ou forme done et vériffiée

« come il appartient des dictes rentes et revenues appar-

« tenanz à ladicte aumosnerie et hostel Dieu qui cy après

« seront déclairées. Par laquelle promesse ledict aumosnier

« espérant icelle lui estre entretenue a paie comptant la dicte

Il somme de sept cent cinquante livres tournois pour conver-

« tiren ladicteambaxade el lui en a fait bailler nostre dit géné-

« rai, conseiller des charges de nostre amé et féal secré-

« taire maistre Guillaume Chanicr, receveur général dcs-

ï dictes finances en nous humblement requérant et sup-

« pliant par iceulx supplians qu'il nous plaise ce avoir

« agréable et leur en donner noz lettres appartenant au

li cas. Et nous, considérans les grans charges, fraiz et

« mises que ladicte aumosnerie et maison Dieu a chacun

«c jour à supporter, tant pour le faict et nécessité desdits

« povres comme autrement dont nous sommes à plein in-

« formez par noz diz cousin et conseiller et en faveur dudit

« divin service et des autres ouvres méritoires qui un cha-

« cun jour sont faictes et accomplies en icelle aumosnerie

« comme dessus est dit, et aussi pour cause des dictes

« messes que ledict aumosnier et ses successeurs doivent

« et seront tenuz faire dire et célébrer pour nous en ladicte

« chapelle Saint Jehan, désirans mettre en la meilleure

« seurté que faire povions les dictes rentes, revenues et

« domaines à icelle aumosnerie appartenans et les perpé-

« tuer et faire valoir au plus que povons afin que tous

« jours perpétuelment lesdicts povres puissent estre re-

« cueilliz, nourriz, pourveuz et alimentez et ledict divin

« service estre fait et continué en ladicte aumosnerie et afin

•t que nous soions perpétuelment participans es biensfaiz,

« prières et oraisons d'icelle aumosnerie, inclinans à la

« requeste d'iceulz supplians aus diz maire, eschevins,

« conseillers et pers et aumosnier pour eulx et leurs suc-

« cesseurs, pour les causes dessus touchées et autres à ce

u nous mouvans, avons admorti et admortissons par ces

« présentes, toutes et chacunes les rentes, cens, censés,

« droiz, domaines et héritages, possessions et revenues

« quelxconques h la dicte aumosnerie appartenans, et qui

« lui povent et doivent compecter et appartenir, tant nobles

« comme tenues en censives et roture en quelque manière

<v et pour quelconque cause que ce soit, et en onltre leur

« avons octroie et oetroions de noz grâce especial auctorité

« et puissance roiale que icellui aumosnier el les diz suc-

« cesseurs aumosniers et gouverneurs de ladicte aumos-

« nerie puissent dores en avant tenir franchement, quit-

« tement, paisiblement et délivreraenl au regart de nous

« et noz successeurs, sans amortir ne estre contrains à

« aucunes finances ne à mettre hors de leurs mains rentes,

« cens, censés, droiz, domaines et héritages, possessions

a et revenues. ..desquelzladéclaracions'ensuyt. «—Ordon-

nance des maire, échevins, conseillers et pairs de la ville et

commune de La Rochelle portant avoir pour agréable l'ap-

pointement que le Roi aura moitié de la rente de 20 livres,

sur le moulin à vent de Saint-Sauveur et la ville l'autre moitié.

<( fait en nostre éehevinage le 9 novembre 1424 ».— Cette

charte mentionne le « cours d'eau qui descent de l'arceau

« de chief de ville en la chenal du pont et havre d'icelle

« ville, le quel cours d'eau souloit estre anciennement la

« veille douhe, auecques la place et fons par où passe

« ledit cours des le pont de la Verdere jusques au pont

« du Reloge et aussi la place par où passe ledit cours

« d'eaue, qui est entre la maison de Jehan Badory, bar-

« hier, près dudit Reloge et les privées ou aysemens corn-

et muns et publiques de ladite ville, pour faire ediffier cer-

« tains moulins ». — Lettre d'amortissement des biens de

l'hôpital (vidimus 1435, acte 1434). — Quittance de SOO

réaux d'or valant 730 livres payés au Roi par l'hôpital pour

l'amortissement (13 novembre 1434). — Lettres de véri-

fication des lettres patentes d'amortissement dos domaines

du fiefdes Roses (8 avril 1434). « Yssue et finance fête au

Roy, des francs fiefz et nouveaulx pour l'hostel Dieu Saint-

Barthélémy « de La Rochelle pour quoy a esté payé 750 livres

avec « une grand'messe qui sera tous les lundis, vidimus en

« présence des gens du Roy h La Rochelle et de Monsieur

« de Xainctes. » — Transaction entre Guillaume Massicot,

échevin, aumônier de Saint-Barthélémy, Colin Regnaud

Delafons et Raymonde Bironne, sa femme, héritière de

son oncle, Héliot Biron, au sujet d'une rente de 100 sols

tournois due à l'aumônerie. « Considéré que lesdits de

« Biron estoient à leurs vivans gens lavs, simples et igno-

« rans et ne devoit préjudicier auxdits conjoings le paye-

« meut qu'ilz en avoient fait et par ledit aumosnier ait esté
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« dit qu'il avoit trouvé par les comptes et cartulaires de

« plusieurs ses prédécesseurs aumosniers que les diz cent

a solz estoient deuz, et pour ce les povoit loysiblement

« demander aus diz conjoings, luesmement qu'il leur avoit

« fait exhibicion desdits comptes et cartulaires et aussi

« eut dit ledit aumosuier que lui et ledit Coliu Regnaud

« avoient fait compte final entre eulx des arrérages cheuz

« desdits quatre livres dix sols desdits cent sols de rente

« tant seulement, par lequel compte ledit Colin avoit co-

« gneu devoir à icelui aumosnier, promis paier dedans le

« mardi gras derrier passé la somme de onze livres douze

« sols six deniers tournois en laquelle somme icelui au-

« mosnier ait requis et conclut que lesdits Coliu Regnaud

a et sa femme lui fussent condempuez, offrans au cas de

« nyance, croire sur ce ledit Colin par serment sur les

a reliques Monseigneur sainct Anthoino ou en son reffus,

(1 faire ledit serment, lequel serment ledit Colin ail prins

« et accepté et ait esté appoincté qu'il feroit icelui ser-

« ment en l'église Saint Nicolas de ladicte ville sur les-

« dictes j'eliques, en la présence du clerc et greffier de

« ladite Cour, comis à ce, etc. » (1433). — Baillelte par

G. Massicot, à présent maire de La Rochelle, à Jean Hu-

guet, d'une pièce de vigne au fief de Rochefort, paroisse

de Lagord, pour 40 sols de cens (17 juin 1433) ; — à

Guillaume Bardou et Guillaume Gillou, de deux pièces de

vignes au fief du quinzain de Laleu, pour 30 sols de cens

et le dizain des fruits (3 février 143oj. — Ratification par

frère Pierre Duplessejs, prieur du prieurté conventuel de

Saint-Martin de l'île d'Ayx, en diocèse de Xaintes (23 fé-

vrier 1433); Baillette à Yvonnet Dauvignon, d'une pièce de

vigne sise près Mireuil, pour 20 sols de cens et le quart

des fruits (21 mars 1433).

H. 68. (Liasse.) — 14 chartes, parchemin.

1430-1439. — Acensement par Guillaume de Pui-

gray, demeurant à Ronssay, à. noble homme Jehan Girard,

écuyer, seigneur de Givran et demoiselle Françoise Tous-

saint, sa femme, de deux journaux de pré près le village

de Chaignoilet, pour 20 sols tournois de rente (31 août

1436).— Baillcttes par noble homme Jehan Girard, écuyer,

seigneur de Givran à Guillaume Mingaut, prêtre « com-

paignon de la compaignie des chappellains Dieu servans

en l'église Saint Saulveur de ladicte ville de La Rochelle »

d'un quartier de vigne blanche en la paroisse Notre-Dame

de Congnes, pour le huitième des fruits; — par messire

Jehan de Querrequi, prêtre, fondé de pouvoirs de noble

homme Regnault de Plouver, écuyer, seigneur de Saiiit-

Benest, à messire Jehan Prieur, prêtre, demeurant à La
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Rochelle, de deux quartiers de vignes à l'Aiguille de Cen-

gon, près Tasdon, pour 40 sols de cens et le cinquième

des fruits. Témoins : honorable homme et sage maître Je-

han Peletier, prêtre, curé de Saint-Barthélémy, Pierre

Pastoureau, prêtre, et Pierre Thibault, bourgeois de La

Rochelle (14 septembre 1443). Procuration reçue par

Pierre Baudoreau, notaire, annexée à ladite charte (18 juin

1437) ;
— par sire Guillaume Massicot, aumônier de Saint-

Barthélémy, à maistre Aymeri Michel, bachelier eu méde-

cine, bourgeois de ladite ville, d'une place, motte ou verger

au Colombier, pour 3 sols de rente (13 novembre 1437).

—

Bulle du pape Eugène IV, accordant dispense à Guillaume

Massicot, âgé de cinquante aus, et à Colete Picarde, âgée

de quarante ans, veuve Faur, pour qu'ils puissent se ma-

rier, quoiqu'ils aient été parrain et marraine ensemble,

donné à Bologne le 6 des ides d'octobre 1437, insérée

dans un acte de Hélie Boutin, garde scd, par lequel ladite

Colete donne à l'aumônerie Saint-Barthélémy 20 livres de

rente sur les moulins de La Rochelle « pour que ledit feu

sire Anthoine Faur, jadis son seigneur, et elle et leurs

parents et amis vifz et trespassez soient perpétuellement

participants et accuilliz es bienfaiz, prières, divin office et

oraisons qui dores en avant seront faitz et ditz en ladite

aumosnerie. » — Vidimus d'une sentence condamnant

Collas Merlant, tant en son nom que comme tuteur de ses

enfants à payer à Guillaume Massicot les arrérages de

4 livres de renie (1438). — Bailletles par l'aumônier de

Suiut-Barthélemy à Magdelaine Boylaive de deux pièces

de vignes au fief nouveau près Lagord, pou i- le septième des

fruits et 13 sols de cens (4 juin 1438) ;
— à Loys Yvains,

laboureur au Payaud de deux pièces de vignes pour le dou-

zième des fruits et 20 sols de cens (G septembre 1438);

— à Jehan Fort et Pierre Gcofrat, marchand à La Flotte, de

deux pièces de vignes, moyennant une pipe de vin blanc

de rente, 4 sols 2 deniers de cens (4 février 1438). —
Vidimus d'une sentence condamnant Colas Merlant coiiime

tuteur de ses enfants à payer les arrérages de 4 livres de

rente à Guillaume Massicot, aumônier de Saint-Barthéleiny

(vidimus 1432, acte 1438). — Baillcttes par Guillaume

Massicot, aumônier de Saint-Barihélemy, à Jlagdelaine

Boylaive, de deux pièces de vignes près Lagord, au septain

des fruits et 15 sols de cens (4 juin 1438);— îi Loys Yvaing,

laboureur au Payaut, d'une pièce de terre au douzaiii et

20 sols de cens (6 septembre 1438). — Bail par Simon

(•uilbon et Jean Fort à Pierre Geoffrat, marchand à La

l'iotte, de deux pièces de vignes, moyennant une pipe de

vin blanc et 4 sols 2 deniers de cens (4 février 1438). —
Bail ]iai- honorable homme et sage maître Jehan Meriau,

licencié es lois, bourgeois et échevin de La lîochelle, au-

mônier et gouverneur de l'aumônerie et hôtel Dieu, de
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de luaistre Berlhomé Foulquier (1444) ;
par les prieurs de

raumônerie de Montmorillon, pour 11 sols 3 deniers, à

Guillaume Carbien, laboureur à Nantille, d'une pièce de

vigne blanche à Marcille (22 février 1444).

Monseigneur Saint-Ladre à Lucas Bodin, prêtre, demeu-

rant en ladite ville, d'une pièce de vigne au clos des Moulins,

pour 5 sols de cens et le quart des fruits (juin 1439). —
Arrentemcnt par Guillaume Massicot, aumônier de Saint-

Barthélémy, àAimeri Regnou, d'une maison et verger si-

tués à Tasdon, paroisse d'Aytré, pour 3 livres de rente

(b septembre 1439). — Baillette par Jehanne Fouquière à

Laurens Bigoteau, de deux pièces de vignes « mesleysse »

au cinquième des fruits et 10 sols de cens (2 décembre

1439).— Baillette par noble homme Jehan Givart, écuyer,

seigneur de Guirans, à Mathieu Blanchet, laboureur, à

Chaignolet, d'une pièce de vigne, au neuvième des fruits

(3 février 1439).

H. 69. (Liasse.) — U chartes, parchemin.

1440-1444. — Baillettes par Guillaume Massicot,

gouverneur de l'aumônerie Saint-Barthélémy, à Pierre

Donne , marchand et bourgeois de La Rochelle
,
pour

IS sols de cens payable à la mi-aoîit, d'une pièce de terre

en désert sise près du Payau (16 avril 1440) ;
— à Jehan

Chauder, aux Brandcs de Doni pierre, d'une pièce de vigne

à la Vallée, paroisse de Dompierre, pour 10 sols de cens

et le huitain des fruits (21 septembre 1440); — par Jehan

Moloux, monnayeur, bourgeois et habitant de La Rochelle

à Jehan Bove, meunier de La Rochelle, d'une pièce de

vigne blanche, pour 20 sols de cens et le sixtain des fruits

(23 février 1440).— Saisie faite à la requête de l'aumônier

de Saint-Barthélcmy, sur Raymond et Julienne, sa femme,

pour 106 livres d'arrérages de la censé de 25 livres (1441).

— Baillette par G. Massicot, aumônier de Saint-Barthé-

lémy, à Marie Touchet et Guillaume Bardon sur une vigne

du fief de Montmorillon, paroisse de Saint-Maurice, pour

20 sols de cens et le sixième des fruits (2.'5 avril 1443). —
Baillette à Valentin Ylaireau, laboureur à Nantille, par les

prieur et frères de la maison Dieu, prieuré et aumônerie

de Montmorillon, de deux pièces de vignes pour 33 sols

9 deniers de rente (21 novembre 1444); — à Sibilleau et

Ladrières, maçons, de deux masureaux, rue Saint-Julien,

pour 6 livres de rente (19 septembre 1444). — Baillettes

par les prieur et religieux du collège de la Maison Dieu et

aumônerie de Montmorillon au diocèse de Poitiers à Jean

de Huuteville d'une pièce de vigne blanche avec une pièce

de terre à Ândilly, pour 13 sols de cens (23 janvier 1444);

— par honorable homme et sage maître Guillaume Mas-

sicot, conseiller du Roi et échevin de La Rochelle, d'un

hébergement, treuil, vignes et vergers à Mireuil à lui trans-

portés par Jamet Barbin et sa femme , maître Léonart

Foulquier, Pierre de Roussi, licencié es lois, procureur

Charente-Inférieure. — Supplémem a la Série H.

H. 70. (Liasse.) — l") chartes, parchemin.

1445-1449,— Transaction entre Léonart Foulquier,

aumônier de Saint-Ladre de La Rochelle , Symon Cope-

chaigne et Jehanne Tiebleronne, sa femme, par laquelle

« pour ce que ladicte Tiebleronne est entachée de maladie

« de lèpre ou niéselerie, par quoy il est besoing qu'elle

« soit séparée d'entre les famés, à la prière et requeste de

« ladicte Tiebleronne et de Symon Coppechaigne, son mari

« et de Jehan Arnault, son prochain parent et procureur...

(1 a voulu, consenti et octroie que ladicte Tiebleronne soit

« receue à demeurer et que elle demeure à la inaladerie

« de ladicte aumosnerie de Saint-Ladre durant le cours de sa

« vie, et a promis ledict aumosnier de bailler à ladite Ti-

Œ bleronne, chambre et maison et lui faire bailler et admi-

« nistrer aux despens de ladicte aumosnerie ses provisions

« de boyre,menger, coucher et la somme de toutes autres

« choses paraillement que doyt estre tenu de le fayre à ung

« des autres malades qui sont h la pension, provision et des-

a pense d'icelle maladerie en apportant à ladicte mala-

« derie ung lit garny de quatre linceulz, deux bonnes cou-

« vertes, deux touailles, deux longères, deux platz, quatre

« escuelles, une pinte et une choppine d'estaing et une

« payle de trois seilleaux, le tout bon et souffisant pour

« soy servir de tout ce que dit est, et après le trespas

« d'elle, ces dictes choses seront et demeureront à ladicte

«c aumosnerie, et baillans en oultre une pippe de vin en

. quatre rondelles par an et parmy ce autressi que ladicte

«Tiebleronne et leilict Jehan Arnault, procureur, que dessus

« ont donné, quicté, délaissé, transporté et octroie, assis et

« assigné à perpétuité à ladicte aumosnerie et sur tous et

« chaseuns les biens et choses d'icelle Tiebleronne, une pipe

« de vin blanc, nouveau,bon et merchant,d'annuelle etperpé-

« tuelle rente, rendue et conduilte par ladicte Tiebleronne

« ou les siens à leurs despens et perpétuament sur le

« port de ladite ville de La Rochelle, dedans chascune feste

« de Toussaint » (1443);— figure dans cH acte <^ honorable

homme et sage maistre Jehan Peletier, prestre, curé de

l'église parroicionnclle monseigneur Saint-Berethomé de

ladicte ville. «—Transaction passée entre G. Massicot, gou-

verneur de l'anuiônerie de Saint-Barthélémy de La Ro-

chelle et Nicolas Veillon, par laquelle ledit aumônier

réduit le quart des fruits et 10 sols de cens dus par Veillon

sur trois pièces de vignes à la Crapaudière au cinquième
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des fruits et à 7 sols de cens. Bourgeois, notaire (23 mai

1446). — Bailleltes par le même à Laurens Hervé, de

Saint-Xandre, de deux quartiers de terre pour 10 sols de

cens (16 Juin 1446); — à Jehan Sauvain, de trois quartiers

de vignes entre le fief de Pampin et le bois du Puys. pour

60 sois de cens et le huitain des fruits (9 août 1446); —
à Barthomé Clieine, demeurant à Nanlille, d'une petite

maison avec verger audit lieu, pour 2S sols tournois de

rente (17 novembre 1446) ;
— à Guillaume Chevalier et

Barbier, cordonnier, bourgeois et jurés de La Rochelle,

d'une pièce de vignes sise près de la Courbe, pour 20 sols

de cens (o mai 1447) (double charte); — à Guillaume

Charbonneau, marchand, et Marguerite Compaignonne, sa

femme, demeurant à Lommeau, paroisse de Nieul, de

quatre pièces de vignes au fief d'Aunis, pour 23 sols de

rente et 27 sols 6 deniers de cens (10 février 1447) ;
— à

Jehan Coton, « juré de la communité et garde de la porte

neufvede ladite ville » d'une pièce de vigne près la Fierté,

contenant un quartier ou environ, pour le cinquième des

fruits et 20 sols de cens (3 mars 1448). — Bailleite par

noble homme Jehan Girard, seigneur de Guiransà Maurice

Pineau, demeurant à Chaignolet, d'une pièce de vignes au

fief de la Beschée près Chaignolet, pour le dixième des

fruits (29 avril 1449). — Baillettes par G. Massicot, aumô-

nier de Saint-Barthélémy, à Jehan Delacourt, laboureur

nu Payant, d'une pièce de terre déserte au fief de Queue

de belette, pour 10 sols de cens (23 avril 1449). — Saisie

des biens de feu Raymond, au profit de l'aumônerie de

Saint-Barlhélemy, pour une rente de 23 livres (1449). —
Transport de biens sis à Nantilly par Pierre Joyeulx à

Jehan Minguct, à la charge de 3 livres de rente payables

à la Toussaint (13 septembre 1449).

H. 71. (Liasse.) — 13 cliarlcs, parcliemin.

fl450-14âl.— Ârrentemcnlsde deux pièces de vignes

au fief des Bastardières, par Guillaume Massicot, aumônier

de Saint-Barthélémy, à André Boulet au sixièuie des fruits

et lo sols de cens (9 mai 1430) ;
— à Guillaume Lefèvre,

coutelier, bourgeois de La Rochelle, d'une pièce de vigne

au fief des Sei)t-Uuartiers de l'aumônerie, pour le huitième

des fruits et 10 sols de cens (23 octobre 1430) ;
— par

Jehan Guibert, aumônier de Sainl-Harthélemy h André

Peleticr, laboureur à Lagort, d'une pièce de vigne audit

lieu, pour le huitième des fruits et 10 sols de cens (22 fé-

vrier 1430); — à Pierre de La Roche, laboureur à La-

gort, d'une vigne au sixième des fruits et 10 sols de cens

(22 février 1430 ;
— à Martin Mosner, courroyeur, diineu-

ranl à La Rochelle, d'une pièce de vignes, pour 10 sols de

cens (11 mars 1430); — à vénérable et discrète personne

maistre Jehan Obouineau, licencié en decretz, demeurant

à La Rochelle, d' « une place vulde avec ung appentiz

frouste et en ruyne tenant à icelle » en ladite ville, pour

100 sols 3 deniers de rente (10 aoiit 1441). — Vidimus

d'une sentence rendue au profit de l'aumônerie contre

Jehan Burot, Colas Dupuy, Mathé Bloys, condamnés à

payer 4 livres de rente sur plusieurs domaines au bourg

de La Flotte (20 février 1427, 3 décembre 1441).— Bail-

lette par Jehan Guibert, aumônier de Saint-Barlhélemy, à

Arnault Noysart, chaussetier, bourgeois de La Rochelle,

d'une pièce de vigne au fief de la Vallée de Dompierre

pour 23 sols tournois de cens et le septième des fruits

(12 novembre 1431). — Transaction entre l'aumônier de

Saint-Barthélémy, et Jean Cotton, par laquelle le cinquième

des fruits, dû sur un quartier de vigne à la Ferté, est réduit

au septième et 20 sols de cens, Boutin, notaire (23 dé-

cembre 1451). — Baillettes par sire Jehan Guibert, aumô-

nier de Saint-Barthélémy, k Jeanne Julienne, veuve de

Guillaume Rouaut, laboureur au Colombier près La Ro-

chelle, d'une pièce de vigne au fief de Myrail, pour 20 sols

de cens et le sixième des fruits (13 janvier 1451); —

à

Vincent Gaultier, d'une pièce de vigne à Myrail, pour

10 sols de cens et le huitain des fruits (14 février 1451); et

d'une pièce de vigne au fief desMontailles, près le Poyaut,

« qui meut de messire Jehan Mérichon, » pour le sixième

des fruits et 10 sols de cens.

H. 72. (Liasse.) — 19 cliarles, parchemin.

«453-1455. — Baillettes par Morlet de Paierai,

bourgeois et pair de La Rochelle, à Colas Moreau, demeu-

rant à Tasdon, paroisse d'Aytré, d'une maison, verger et

puits audit lieu de Tasdon, pour 30 sols de rente ;— par Jehan

Guybert, échevin et aumônier de Saint-Barlhélemy, à Reg-

naud Maynard, d'une pièce de vignes au Colombier, au

dixain des fruits et 7 sols 6 deniers de cens (12 avril 1432);

— à Jehan Begaut et Jean du Pont, de Laleu, de deux

quartiers de vignes sis au fief des Jarries, pour 40 sols de

rente (Rabeau, notaire, l" avril 1452) ;
— à Aymery Le-

loup au lieu de Simon du Jardin, d'une pièce de vigne à

Sainl-Mauricc, pour 20 sols de cens et le huitain des fruits

(22 mai 1432); — parPasquicr Ayraull, couturier el bour-

geois de La Rochelle à Jehan Neyraut, aussi coutui'ier et

bourgeois, d'une maison ou appentis au carrefour de Mal-

(^onseil , pour M livres en deniers touruois de rente

(28 juin 1420, vidimus 1432); — par Nicole Pignonneau,

échevin et aumônier de Sainl-Barthélemy, à Thibaut Theu-

bler, demeurant à Ajtré, procureur de nobles hommes

I
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messires Regnault de Vaux et Millet Ronaut, chevaliers,

d'une pièce de terre à Aytré, au huitième des fruits; —
par Jehan Guibert, aumônier de Saint-Barthéleiny, à Liete

Estore, veuve de Jehan Breteau, bourgeois de La Rochelle,

d'une pièce de vigne au fief de Vaugoin, paroisse de Laleu

au huitième des fruits et 20 sols de cens (sceau fleurdelisé

en cire brune (13 avril 14o3) ;
— à Jehan Malhé l'aîné, la-

boureur à Lagord, d'une vigne au fief des Sept Quartiers,

pour le sixième des fruits et 7 sols 6 deniers de cens (8 dé-

cembre 14o4) ;
— par messire Jlicheau Bounyon

,
prêtre

de Losraeau, paroisse deXyoil, à Jehan Bernard, marchand

et bourgeois de La Rochelle et JehanneGracille, sa fenmie,

d'une maison audit lieu de Losmeau pour 40 sols de rente

(22 août 14bo) ;
— par Mcole Pignonneau, échevin, aumô-

nier de Saint-Barthélémy à Colas de La Roche, demeurant

au bourg de Saint-Nicolas, d'une pièce de vigne près du

carrefour d'Angoulins, pour 22 sols 6 deniers de cens et

le huitain des fruits (H novembre 14oS); — à Micheau

Raoulel, laboureur, d'une pièce de vigne joignant l'hôtel

et hébergement de Myroil, pour 6 livres de rente et douze

sommes de vendange (15 novembre 14So); — à Micheau

Rilot, laboureur et Nicole Veillonne, de l'hôtel de Myroil

et ses dépendances, pour 20 sols de cens ;
— par sire Guil-

laume Riboteau, échevin de La Rochelle à Jehan Ripaut,

marchand et bourgeois de La Rochelle, d'une maison et

un appentis à Nyoil, pour 30 sols tournois de rente (20 no-

vembre i4oo). — Renonciation ou exponction faite par

l'aumônier de Saint-Barthélémy au profit du baron de

Châtelaillon, de terres prés en la paroisse Saint-Rogalien

chargées d'une rente de 20 livi'es 10 sols 10 deniers

(23 novembre 14oo). — Baillette par Jehanne Jlerielle,

veuve de feu Morelet de Palerac, à Jacques Merlat, d'une

pièce de vigne à Saint-Xandre, chargée de 30 sols de cens

annuel envers l'aumônerie Saint-Barthélémy (3 décembre

14bo). — Baillettes par Nicole Pignonneau, aumônier de

Saint-Barthélémy, à Jehan Chastenaire, clerc, notaire royal,

d' « une vieille maison frouste et gaste, en laquelle a une

cave assise et parséant en la rue de la Chaudelerie » pour

100 sols tournois de rente (10 janvier 14oo); — à Pierre

Vachier, laboureur à Saint-Xandre, d'une vigne sise audit

lieu, pour le septième des fruits et lo sols, de cens (14 fé-

vrier 14oo) ;
— à Morice Gaste, d'un quartier et demi de

vignes au fief du prieur d'Aix, moyennant 2o sols de cens

à l'aumônerie Saiiit-Barthéleiny et le dixain des fruits au

prieur d'Aix (13 février 1455) ;
— à Estienne Bonnet, do

deux pièces de vignes sises au fief des Jarries, moyennant

30 sols de rente à l'aumôneiie de Saint-Bartliélemy et le

dixain des fruits au prieur d'Aix (21 février H55. Chatc-

naire, notaire).
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H. 73. (Liasse.) — 19 chartes, p;irchemiii.

1456-14157. — Baillettes par Nicole Pignonneau,

échevin et aumônier de Saint-Barthélémy, à Jehan Vri-

gnault, maçon à Chaignolet, d'une pièce de vigne audit

lieu, pour 5 sols tournois de rente (l'' mai 1456) ; — à

Pierre Frenat, laboureur, d'une pièce de vigne au fief des

Jarries, pour 10 sols de cens (26 juillet 1456); — à André

Peletier, laboureur à Lagort, d'une pièce de terre au fief

des Sarrasines, pour 15 sols tournois de cens (9 août 1456);

— à Denis Boyraut, d'une pièce de vigne à Tasdon, pour

12 sols 6 deniers de cens et le huiiain des fruits (8 octobre

1456); — à Jehan Guillon, laboureur à La^'ord, d'une

pièce de terre au huitain des fruits et 6 sols de cens

(15 octobre 1436); — à Pierre Delaroche , laboureur

à Lagord, d'une pièce de vigne aux Sept Quartiers, au

huitain des fruits et 12 sols 6 deniers de cens (21 dé-

cembre 1436); — à Guillaume Gounier, couturier à

Nieul , de la moitié d'une maison sise à Nieul , pour

4 livres de rente (2 janvier 1456) ;
— à Pierre Auguerant

et Guillaume Basset, d'une pièce de vigne au fief des

Combes de Lagort, pour le sixtain des fruits et 10 sols de

cens (24 janvier 1456) ;
— à Pierre de Rousse, licencié es

lois, bourgeois de La Rochelle, d'une pièce de vignes, au

fief de Miroyl, paroisse de Saint-Maurice, pour 20 sols de

cens (8 février 14o6i; — à messire Guillaume Foulcaut,

prêtre demeurant à Aytré, d'une pièce de vigneau fief de la

Ratière, près d'Aytré (24 février 1456) ; — à Yvonnet

Sanpoil, verrier à La Rochelle, d'une pièce de vigne au fief

des Sarrasines, au septain des fruits et 10 sols de cens

(25 mars 1457);— à Guillaume Pascaut, laboureur à Nieul,

d'une pièce de vigne à Lagord au septain des fruits et

30 sols de cens (11 avril 1437). — ^ Jehan Mérichon,

« maire, les échevins, conseilliers et pers de la ville et

« commune de La Rochelle salut. Comme honnourabte

« homme sire Guillaume Riboteau esche\-in de ladicte ville,

a nous ait naguères fait dire et remonstrer par Jehan Ribo-

(i teau son filz que jà pièca il avoit prins à rente de l'au-

« mosuier Saint-Ladre hors la porte de Ceignes de ladite

« ville, nue maison eu la rue du champ de Coignes à la

« charge de cinq sols de cens deuz par chacun an au Roy

« nostre sire et à vingt-six livres tournois de rente perpé-

« tuelle, paiable par chacun an, c'est assavoir quatre

Il livres au curé de l'eiglisc Nostre-Dame de Coignes et

« vingt-deux livres à ladicte auraosnerie Saint-Ladre, des-

« quelles vingt-deux livres de rente par les convenances

et passées et accordées entre lui et l'aumosnier de ladicte

I aumosnerie il povoil asseoir et assigner à iceiie aunios •
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« nerie sèze livres tournois de rente, touteffois et quantes

<i que Dieu lui en donnoit l'aisement en bons lieux et

« convenables au lieu de Nyoil en Aulnis et à une leue à

« l'entour et nous eust requis que pour veoir et visiter

« lesdicte rentes qu'il avoit entencion de asseoir et assi-

« gner à ladicte aumosnerie, lesquelles il offroit de bailler

« par déclaracion , il nous pleust coinectre et ordonner

« telles personnes comme il nous plairoit après la requeste

« oye inclinant à icelle, comme à juste et raisonnable nous

n pour veoir et visiter la déclaracion desdictes sèze livres

« de rente qu'il offroit de bailler et assigner à icelle aumos-

« nerie et les lieux pour raison desquelx elles estoient

« deues eussons comis et ordonnés sire André Couvretare,

« Joachim Duboys et Pierre Mercier, pers et bourgois de la-

« dicte ville, pour savoir, enquériret adviser si lesdictes seze

« livres de rente seroient bonnes et prouffitables à prandre

« et accepter par ladicte aumosnerie ou non pour nous en

« rapporter en nostre eschevinaige tout ce qu'ilz en trou-

« veront et qui leur en sembleroit al'tin d'en faire et ordon-

« ner leur rapport, oy comme il appartiendroit à faire par

« raison et depuis ledict Jehan Riboteau estoit venu par

« devers nous et nous avoit aussi dit et remonstré que en

a l'absence dudict Guillame Riboteau son père, qui estoit

<i malade, il s'estoit par plusieurs foiz traict par devers

« lesdicts commissaires et les avoit prié et requis de aler

« veoir et visiter lesdictes rentes et les lieux pour raison des-

« quels elles estoient deues et mesmement par devers ledit

a sire André Couvreterre qui lui avoit dit et respondu que

« bonnement il ne povoit vacquer ne entendre au fait de

« ladicte commission
,
pour laquelle cause ledict Jehan

« Riboteau estoit derrechef venu par devers nous, en nous

a requerrant que en lieu dudict sire André il nous pleust

« comuR'ctre et ordonner telle personne comme il nous

« plairoit, oye laquelle requeste, nous pour veoir et visiter

<i les dictes sèze livres de rente, les lieux pour raison des

« quel selles sont deucssavoir, enquériret adviser si lesdictes

(i rentes contenues en ladicte déclaracion estoient bonnes,

(1 souftisantes et proufl'tables, aprandre et accepter en

a assiete et assignacion pour ladicte aumosnerie où nous

« eussons commis et ordonné en la compaignie des dessus

« nommés sire Jacques Audouer aussi eschevin de ladicte

ti ville ou des quatre les deux pour nous en rapporter en

« nostre dict eschevinaige tout ce qu'ilz en trouveroient et

t ([ui leur en sembleroit affiu d'en faire et ordonner leur

« rapport oy come il apparliendroil à faire par raison des-

« quelx quatre .commissaires les trois aient vaqué et en-

t tendu il veoir el visiter lesdictes l'cnles et aussi les lieux

« pour raison desquels elles sont deues, lesquelx nous aient

« aujourduy fait leur rapport et baillé par cscript, signé de

« leurs seings mrinuelz comme palrotis

«t d'icelle aumosnerie... avons donné et donnons par ces

«présentes permission, congié et licence... que icelles

« sèze livres de rente lesquelles sire Guillame Riboteau

« promeclra et sera tenu de garantir et deffendre à ladicte

« aumosnerie envers et contre tous, franchement quicte-

« ment, paisiblement... donné et faict en nostre dict esche-

«t vinaige le premier jour d'april l'an 1457. — Par mondit

« seigneur le maire et messeigneurs estans en conseil »,

Raftin. » — Raillelte par Nicole Pignougnneau, licencié es

lois, échevin de La Rochelle, conseiller du Roi et gouver-

neur de l'aumônerie Saint-Barthélémy à Jehan Charles

d'un quartier de vignes près le Treuil-la-BelIe, au sep-

tième des fruits et 15 sols tournois de cens (4 mai 1457).

— Jugement de la cour du scel à la requête de l'aumônier

de Saint-Barthélémy contre Huguet Bourdonneau et sa

femme, comme biens tenant de Jehan Arnoulet, au sujet du

bail par feu Guillaume Massicot de deux pièces de vignes

blanches près Lagord, pour le septième des fruits et

30 sols de cens (9 août 1457). — Publication par Jehan

Pampare, sergent du Roi, des lettres royales de garde

générale • des biens de l'aumônerie Saint-Barthomé, tant

en chief que en membres, faisant inhibition et deffense

de par le Roy à touz par ledit cry sus peine de cent marcs

d'argent à appliquer à l'aumosnerie Saint-Barthomé... ils

ne feussent si osez ne si hardis de meffaire ne faire mef-

faire en corps ne en biens et sus peine de sauvegarde.

Busset. — Au carrefour de Malconseil presens Jehan

Langloys, etc. « « Jehan Gandouet, licencié es lois, Jehan

Nau, Foulque Boulin, Jehan Deshayes, Pierre Joyeau
,

marchand, Jehan Jay, etc. Au carrefour des Petits-Bans,

Jacques Favié , Gomsales Mandes, Pierre Bonenfant
,

Gaynier et plusors autres, du carrefour des Changes;

Jehan Gandouet et Pierre Guibourg, etc. » (l'"" février 1457)

— Baillette par l'aumônier de Saiiit-Barlhélemy à Worice

Brocher, d'un quartier de vigne sis près Mireuil, pro-

venant d'Yvoimet Dauvignon, à la charge de 20 sols de

cens cl le cinquième des fruits (22 août 1457). —
Lettres de Charles VII, datées de Bourbon-l'Archara-

bault (28 septembre 1457) confirmant les franchises et

privilèges de l'aumônerie Saint- Barthélémy :« In suis jus-

<i tls possessionibus, usibus, juribus, francliisiis, libertati-

n bus, et saisinis, in quibus ipsos esse suosque predeces-

« sores fuisse pacifiée ab imliquo invenerini, mainleneant

« et conservani ipsos ab omnibus injuriis, violenciis, gra-

« vaminibus, oppresùonihus, nwleslacionibus , vi, anno-

« rum potencià laycorum ac inquielaciimibus et novitU'

« tibus in debilis quibuscumque defl'endendu, etc. »



fl. 7i. (Liasse.) — 16 chartes, parcliemin; '2 sceaux fleurdelisés,

cire verle, 1 sceau brisé en cire ronge.

14SS-1459. — Baillette par Nicole Pignoneau, au-

mônier de Saint-Barthélomy, à Jean Chatenaire, de deux

pièces de vignes sises près Mireuil, moyennant 20 sols de

cens et le dixième des fruits (7 mai 1458). — Jugement de

la cour du scel contre Pierre Mercier et Jehan Reuillon

comme biens tenants de feu André Tayraut, comparants

par Hublot à la requt'te de l'aumônier de Saint-Barthélémy

(20 juin 14o8). — Assignation à ester et comparoir donnée

à Pierre Mercier et Jehan RouiJIon par Eslienne Girau-

deau, sergent des admonicions et exécucions de la cour

du scel, au carrefour de Malconseil (16 juin 14o8). —
Adjudication par décret des biens de Jean Faure à Jean

Ripant, à la charge de payer ;\ l'aumônerie 10 sols de

rente sur une maison située au village de Boër (27 octobre

1438). — Baillettes par Nicole Pignonneau , aumônier de

Saint-Barthélémy, à Clemeus Ouvrart, laboureur à Nieuil,

de deux pièces de vignes, près Maillezais, pour 22 sols

6 deniers de cens et le sixième des fruits (4 novembre

i4o8) ;
^ à Guillaume Maynard, d'une pièce de vignes à

Lagord, pour le sixième des fruits et 6 sols de cens (3 no-

vembre 14o8) ;
— Condamnation par la cour du scel, de

Guillame Jouhet à payer à Nicole Pignonneau , aumônier

de Saint-Barthélémy 20 sols tournois, arrérages échus de

S sols de cens sur une pièce de vigne sise à Ronsay, fait

« et donné par devant nous Jehan Mérichon , conseiller

a du Roi, notre sire, lieutenant-général de noble et puis-

« sant seigneur monseigneur le gouverneur de la ville de

« La Rochelle, chastellenie et ressort d'icelle. » (22 dé-

cembre 14o8). — Condamnation de Jehan Milon et Jehan

Patron, à payer S livres de rente et deux gélines à l'aumô-

nier de Saint-Bartliélemy (17 juillet 1439). —Transaction

entre Estienne Brunet, aumônier de Saint-Ladre et Guil-

laume Templier, demeurant à Loumeau, par laquelle ledit

Templier paie à l'aumônerie pour acquit d'une dette de

15 écus d'or, a ung escu d'or et demy du coing du Roy de

rente annuelle » (11 février 1459). — Baillette par l'aumô-

nier de Saint-Barthélémy à Guillaume Duvergier, d'un

quartier de vignes sis au fief des Jarries pour 15 sols de

cens et le dixain des fruits (13 mars 1493).
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bourgeois et pair de La Rochelle comme aumônier de

l'aumônerie Saint-Ladre, la somme de 7 livres, 7 sols, 6 de-

niers, arrérages échus de 62 sois 6 deniers tournois de

rente assise sur une maison à Nyoil (27 mars 1460). —
Extrait du testament de Thomas Laurens, bourgeois et

échevin des villes de La liochelle, et de Saint-Jean d'.\n-

gély, aumônier de Saint-Barthélémy par Jehan Desnôy,

licencié es lois, lieutenant-général de liaut et puissant

seigneur monseigneur le gouverneur de La Rochelle

(2a août 1460j. — Baillette par Eslienne Quentin, labou-

reur à Saint-Ladre près La Rochelle à Jehan Bcrnart,

boucher à Saint-Éloy, d'une maison et treuil sis près l'é-

glise de Saint-Ladre, pour 6 livres toui-nois de rente à ho-

norable homme et sage maître Jehan Mérichon, licencié es

lois et conseiller du Roi notre sire (4 novembre 1460). —
Commandement à Guillaume Jarry, charpentier, demeu-

rant à La Jarne de payer à l'aumônier de Saint-Barthélémy

34 livres tournois arrérages échus de 30 sols de rente

(14 novembre 1460). — Baillette par l'aumônier de Saint-

Barlhélemy à André Avril, laboureur à Tasdon, d'un quar-

tier de terre situé au fief du Cliiron Jolain, pour 17 sois

6 deniers de cens et le septain des fruits (27 décembre

1460). — Publication par Jehan Pampare, sergent, des

letti'es royales de sauvegarde en faveur de l'aumônerie de

Saint-Barthéleuiy (28 décembre 1460). — Admonition par

le sergent royal à Nicolas Touclieteau, demeurant à La

Jarne et autres biens tenants de Guillaume Jarry charpen-

tier audit lieu, de payer à l'aumônerie la somme de 00 li-

vres 5 sols tournois (8 mai 1461). — Baillette par Nicolas

Pignonneau, aumônierdeSaint-Barthélemy, à André Baudet

de maisons et héritages à Marsilly pour 70 sols de cens

(24 octobre 1461). — Exponction de Raoul Gayet et Guil-

lemette Guillon, sa femme, fille de Michaul Guillon, lequel

était fils d'Estienne, des héritages, maisons et vergers

qu'ils avaient près de l'aumônerie, entre les mains de

M. Nicolas Pignonneau, aumônier (24 octobre 1461). —
Donation faite à l'aumônier Saint-Ladre par Jeanne Da-

rette de 20 sols de cens à prendre sur ses biens à Nan-

tilly (3 juillet 1462). — Vente par Jehanne Guignete,

femme de Jehan Tabouillet, demeurant à La Flotte à Guil-

laume Lesture, couturier et bourgeois de La Rochelle,

d'une pièce de vigne près La Vallée (6 août 1462).

H. 75. (Liasse.) 13 chartes, parchemin ; sceau fleurdelisé en

cire verle.

1400-1469. — Condamnation de Jehan-Choysi, cou-

turier demeurant à Nyoil, à payer à Estienne Brunet,

H. 76. (Liasse.) — 10 chartes, parchemin.

1403-1465. — Condamnation par la cour du scel

de Colas Rivière, marchand, bourgeois et pair de La Ro-

chelle à déguerpir et délaisser à Etienne Brunnet » toui

et chacuns les biens et choses qu'il avoit et tenoit ou autres



ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

pour nom de lui qui furent dudit feu Boulhe Rouhe si

luieulx il ne luy aymoit rendre et payer la somme de

10 livres iO solz tournois, arrérages cheuz et deuz au quar-

teron de la feste Sainct-Jehan Baptiste... de 6 livres tour-

noys de rente (6 mars 1463). » — Baillette par Nicole

Pignonneau, aumônier de Saint-Barthéleniy, à JehanChail-

lou, laboureur, de trois quartiers ou environ do vignes au

sixain des fruits et 30 sols de cens (13 avril 1464). —
Baillette par Pierre Mignot à Jelian Dupuy pour un écu

d'or de rente « ung bossion assis audit lieu de La Courbe

en Aunis » (2o avril 1464). — Baillette par Nicole Pignon-

neau, aumônier de Saint-Barthéleniy, à André Gaulter,

sellier, de deux quartiers de vignes entre Puilboreau et

Beaiilieu, tenant d'un côté à la vigne de Jean Triault,

d'autre à la plante des Oliviers et d'autre au chemin par

où l'on va du Treuil Potard à Dompierre, pour le septain

des fruits et 2o sols de cens (13 août 1464). — Baillettes

par N. Pignonneau à Guillaume Aynault, d'un quartier de

vignes aux Basses Gontières, pour le dixième des fruits et

17 sols 6 deniers de cens (8 octobre 1464) ;
— à Mathelin

Giraudet, de Saint-Xandre, de deux quartiers de terre au

Payant, pour 10 sols de cens (15 octobre 1464); — à Jehan

MarioiHieau, charpentier, d'uni pièce de vigne près de

Myrail, au septième des fruits et 25 sols de cens (10 août

i46o); — à Pierre Dieumegard, d'une pièce de vignes à

Peslande de Saint-Maurice , au cinquième des fruits et

20 sols de cens (16 décemhre 1463) ;
— à Jehan Bruceau

et sa feuimc, d'une pièce de vigne, au sixième des fruits et

10 sols tournois de cens (9 janvier 1463). — Ladite pièce

sise à l'Aguille de Saugon provient de Guillaume et Penot

Pelletan frères. — Reconnaissance donnée par Jehan

Ghoaisy, couturier à Nieul, d'une somme de 62 sols 6 de-

niers tournois de rente annuelle, à maître Pierre Pierre,

licencié es lois, aumônier de l'aumônerie et Hôtel Dieu

Saint-Ladre hors les murs de La Rochelle (22 mars 1463).

H. 77. (Liasse.j — 10 chartes, parchemin.

1466. — Jugement de la cour du scel concernant une

l'cnte de 5 livres due à chaque terme de Tou.ssaint à l'au-

mônier de Saiut-Barthélemy sur des domaines sis h Dom-

pierre (1466). — Obligation de 6 livres 14 sols 2 deniers

tournois et 20 sols de rente sur une maison et verger sis ù

Saint-Lazare par Raoulet et Jehan Baudous frères, au pro-

til de lionorable et sage maître Pierre Pierre, aumônier de

Saint-Ladre (1466). — Jugement de la cour du scel sur

une rente de 100 sols assise sui- une maison au bourg de

Dompierre au profit de l'aumônier de Sainl-Barthélemy

(17 juin litiO). — Jugement de la cour du scel au profit

de Pierre Pierre, aumônier de Saint-Ladre contre Jehan

Bossereau biens tenant de feu Jehan Fouschier et Cathe-

rine Robine, sa femme au sujet d'une rente de 30 sols

tournois (20 juillet 1466). — Baillettes par l'aumônier de

Saint-Barthélémy à Guillemet Saulnier de deux quartiers de

vignes près la Belette, parroisse de Laleu (19 mai 1466); —
à Guillaume Martin, d'une maison couverte en tuiles, assise

en la rue de la Porte Rambaut avec nnmasureau, pour

4 livres 50 sols de rente (10 octobre 1466). — Jugements

de la cour du scel au profit de l'aumônerie de Saint-Ladre

au sujet de 2 rentes l'une de 30 sols, l'autre de 33 sols

sur deux maisons sises à Nieul (1466), contre Marie

Petitonne veuve de Guillaume Joussein , maistre Loys

Joussein, Heliot Popelin et Marie Jousseine, sa femme,

enfants et héritiers de Guillaume Joussein au sujet d'une

rente de 6 livres tournois sur une maison à La Rochelle

en la rue de la Mercerie (17 novembre 1466) ;
— au sujet

d'une rente de 5 livres due à la Toussaint sur des domaines

sis à Dompierre (19 décembre 1466) ;
— au sujet d'une

rente de 35 sols tournois due par Eslienne Mosnier. labou-

reur à Pierre Pierre , aumônier de Saint-Ladre (20 dé-

cembre 1466).

H. 78. (Liasse.) — 13 chartes, parchemin ; 3 sceaux en cire verte.

1469-1469.— « Loys XL par la grâce de Dieu, Roy

de France, Savoir faisons, etc. Nous avoir reçeue humble

supplication de noz chiers et bien amez les mayres, esche-

vins, etc., contenant que japieça ils baillèrent à perpétuité

à feu Anthoine For, en son vivant bourgeoys de nostre

dite ville certains lieux et place assis sur les viels fossé/, et

douhes de ladite ville par où on descend l'eau douhe à la

mer à la ferme censé ou rente de 20 livres tournois...

ignorans que les hospitaliers de l'ordre de Sainot-Jehan de

Jerusalhemà cause de leurcommanderie du Temple de la-

dite ville de La Rochelle eussent ou prétendissent aucun

droit on dicl cours de l'eau, par lequel ilz disoient et main-

icnoient que il n'esloit loisible à aucun, sans leur congié et

permission , construir et bastir aucuns moulins sur ledict

cours, tant parce que dit est que aussi on préjudice i

certains autres moulins qu'ilz ont audit cours d'oau au

dedans de ladite ville et pour laquelle cause s'est ja piei^a

ineu certain procès en nostre court de Parlement entre

Icsdits Hospitaliers d'une part et nostre procureur et celuy

de lad. ville, aucuns ayans prins la garimcnl de la vefve et

héritiers dudit feu Anthoine Vov d'autre, on quel procès

qui a longuement duré a esté procédé en cettainc forme

et tnanere et pour ce que puys naguèrcs nous avons

chargé au susd. snppliens faire, entretenir la ville en estât



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE H.

et bonne reparacion, tant pour obvier aux surprinses de

nos enneinys les Angloys qui fréquentent souvent la mer

autour d'icelle que aussi au bruit de ceste guerre en-

commancée et à visiter s.iucunes choses y estoient préju-

diciables et que en ce faisant ils ont trouvé que lesdils

moulins ainsi faiz esdits fousséz estoient et sont très gran-

dement nuysibles et dommagables à lad. ville, tant par ce

que lesd. fosséz d'icelle par le moyen de la mer qui y

reffouille, sonttous comblez et ne sont fournis deeaudoulce

que aussi pour ce que led. est très propice pour gayer et

abreuver cbevaulx dont y en a aucuns en lad. ville et es

environs et serait très nécessaire et utile... pour le bien de

la chose publique que aussi pour obvier aux surprinses et

inconveniens qui s'en pourroient ensuyvre on... de lad.

ville et à ceste cause iceulx supplians ont advisé entre eulx.

de faire desmolir et abatre led. moulin... lesd. héritiers

dudit feu Anthoine For de leur dite rente, mais ilz ne l'o-

seroient faire sans avoir sur ce noz congié et licence. —
ilzdieut humblement requerrans iceulx pourquoy nous ces

choses considérées, desiraiis le bien de lad. ville et de la

choze publicque d'icelle et dudit païs d'environ, à iceulx

supplians, pour ces causes et considéracions et aultresàce

nous mouvans et à la trèsgrant et instante regarte et prière

de nostre très chier et très amé oncle le conte du Maine

nostre lieutenant général es pays de Poictou et de Xainc-

tonge qui sur ce nous a requis en faveur dcsd. supplians,

avons de nostre certaine science, plaine puissance et aucto-

rité royal voulu et ordonné... que lesdits moulins soient des-

moliz et abbatus et lesd. fousséz remis en Testai qu'ilz

estoient auparavant l'eddifice desd. moulins encommancé...

en récompensant toutes voyes lesdits héritiers dud. feu

For. Donné à Saumur au mois d'avril 1464 avant Pasques

et de nostre règne le 4' (signé) pour le Roy, Loys de Beau-

mont, chevalier, seigneur du Plesseis Macé et de La Fou-

rest, conseiller et chambellain du Roy nostre Sire, gou-

verneur et cappitaine de la ville de La Rochelle, cliastellenie

et ressort d'icelle pour le Roy nostre Sire et commissaire en

ceste partie dud. Seigneur et de mess, les gens des comptes

d'icelluy S" ». — Ratification par les maire, échevins, pairs

et conseillers de La Rochelle de la baiUette faite par Nicole

Pignonneau, licencié es lois et échevin de La Rochelle

aumônier de Saint-Barthélémy à Jehan du Chiron, coustu-

rier pour 9 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle

« d'une maison couverte de tieuble, o son fons et apparte-

nances assise et parséant en La Rochelle en la rue de la

Doriderie de ladite ville, tenant d'un cousté et du bout der-

rière aux maisons qui furent feu Raymond Bonneau que

tient à présent Jehan Germain, marchant, d'autre cousté à

la maison de la vefve et héritière de feu Guillaume Morteau

et du bout de devant à ladite rue de la Doriderie, sur la
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renonciation de la baillette de ladite maison précédemment

acensée par feu Guillaume Deshomeaux chaussetier à Dom-

pierre en Aunis à Pernelle Turppine veuve de feu Gioffrey

Doulce, aussi chaussetier et bourgeois de La Rochelle, en

raison de sa pauvreté. — Baillette par Nicole Pignonneau

aumônier de Saint-Barthélémy à Colas Cailleau, maréchal

et bourgeois de La Roghelle, de deux quartiers de vignes

blanches en la paroisse de Lagord que naguère sonloit

tenir Jean Maynard, qui l'avoit remise audit aumônier,

tenant d'un côté à Guillemette la Rive, d'autre côté à la

vigne de Blanchet, d'un bout au grand chemin par lequel

on va de ladite ville à Nieul, d'autre à la vigne de Collas

Jousseaume que souloit tenir feu Jean Chastenart pour le

septain des fruits et 6 sols de cens à Notre-Dame d'août.

Nicolas Gibouin, garde-scel (4 avril 1468). — Vidimus des

lettres de Louis XI données h Amboise attribuant au gou-

verneur de La Rochelle la coniiaissaiice d'un procès entre

l'aumônier de Saint-Barthéleray et René Fortin à la place

de Pierre Morin, prêtre, chapelain de la Couronne i qui

est cault et malicieux » au sujet d'une rente de 20 livres

prétendue par ladite chapellenie sur l'aumônerie. t Vous,

nonobstant certaines noz lettres obtenues par led. Fortin

soy-disant chappelain que dessus pour faire l'examen du

contenu en lad. quitance vous evocques le principal de

lad. cause et matière et d'icelle ensemble dud. appel

cognoissez, décidez et déterminez sans avoir regard à lad.

quictance ne au contenu en icelle ne par conséquant au.\

tesmoings, qui sur ce ne le contenu auroient esté examinés

laquelle dicte quictance ne le contenu ne voulons aucune-

ment nuyre ne préjudicier aud. hospital, aumosnerie et

hostel Dieu comme indeuement faicte et sans cause pour

légèreté, inadvertance dud. suppliant, de laquelle par tant

que mestier estoit nous en avons relevé et relevons de

grâce espécial par ces présentes ladite aumosnerie, hospital

et hostel Dieu, ensemble led. suppliant en procédant au

surplus à la judication dud. procès, tout ainsi et par la

forme et manière que eussiez fait ou peu fere si ladite cause

eust esté mené et pendant par devant vous ou par avant

ladite quictance et nonobstant icelle et lectres subreptices

impétrées ou à iuipétrer à ce contraires » ('23 mai 1468). —
o; Comme certaine cause d'admonicion ait esté meue et pen-

dant en la court de céans de la partie de honnourable

homme et saige maistre Pierre Pierre, licencié es loix, en

nom et comme aumosnier de l'aumosnerie Saint-Ladre

hors les murs de ladicte ville de La Rochelle demandeur

d'une part à l'encontre d'Estagues et Pierre de la Sale,

comme ayans prins le gariment de Guillaume Herbert biens

tenant de feue Colectc Michote et de Pierre Misson son filz

et héritier, deffendeur et d'autre part, à cause et pour rai-

son de ce que ledit aumosnier disoit et proposoit que ladicte
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feue Colecte Michote ja pieça fut conjoincte par mariage

avecques feu Jehan Misson à son vivant deinourant au lieu

de Dompierre en Aunis, onquel mariage lesd. Michote et

Misson demoiirèrent par aucun temps et jusques ad ce que

ledit Misson ala de vie à trespassement , délaisse à luy

survivant icelle Michote sa femme et Pierre Misson son hé-

ritier et fils de luy et de lad. Michote sa femme et après

lequel trespas, elle convola à secondes nopces avec feu

Estienne Morisson, durant lequel mariage il advint que

ladite Michote fut parvenue et actainte de maladie de lè-

pre et à ceste cause led. Morisson son marv' et ses autres

parens et amis parlèrent à feu maistre Bernart Foulquier

lors aumosnier de lad. aumosnerie pour icelle Michote

mectre, recueillir et loger en icelle aumosnerie et lesquelz

aumosnier, Mourisson et Michote présent ad ce ledit Mo-

risson filsd'icelle Michote, commandèrent et appoinctèrent

ensemble que lad. Michote, o l'auctorité, congié et licence

de sondit mary pour elle, ses hoirs et successeurs etd'eulx

ayant cause, pour avoir sa demourance en icelle aumos-

nerie, durant le court de sa vie et aussi pour estre partici-

pant es bienffaiz de lad. aumosnerie, céda et transporta

à lad. aumosnerie à touz jours mais et à perpétuité, après

son décès et trespassement led. aumosnier prenant, rece-

vant, stipullant et acceptant pour et au nom de lad. au-

mosnerie et pour ses successeurs auraosniers d'icelle au-

mosnerie 100 sols tournois d'annuelle et perpétuelle rente.

—Raoul Rorteau, juge de la cour du scel royal etGibouin »

{1"2 juillet 1468). — Vente par Loys Grolier, charpentier,

tonnelier, bourgeois de La Rochelle, à Colin Poinsou aussi

bourgeois de ladite ville d'une pièce de vigne sise à Aylré

au fief du Seigneur de la Sale, pour le prix de 15 écus d'or

du coin du Roi (23 aoiît 1468). Estienne Noyrant, notaire.

— Relief d'appel obteim par l'aumônier de Saint Barthé-

lémy, maître Nicole Pignonneau contre Pierre Morin prêtre

chapelain de la Couronne et René Fortin, aussi chapelain,

au sujet d'une rente de 20 livres et lettres de restitution

contre une quittance (19 septembre 1468.) — Commission

et mandement donnés en exécution des lettres du gouver-

neur de La Rochelle, Loys de Beaumont ou son lieutenant.

Nicolas Gibouin notaire (20 septembre 1468, 1" février

1469). — Baillette par l'aumônier de Saint-Barthéleiny à

Robert Gadiot de deux quartiers de vignes situés à Vau-

gouin pour 40 sols de cens. — Vincendcau, notaire (8 no-

vembre 1468). — Vidinius (15 mars 1468] d'un acensement

28 octobre 14G1) d'un quartier de vignes près le Treuil

aux Belles, paroisse de Saint Maurice, à 10 sols de cens et

le huitp.in ih-s fi'Uits, par raiirnôuier de Saint Barthélémy à

Jean Giton. Estienne Brunet, garde-.scel. — Biiilctle d'un

quartier de vignes à Mireuil pai' l'aumôuier de Saint lîar-

Ihélcmy à Jacques Broscbet, fils et héritier de .Morice
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Broschet, au septain des fruits. Vincendeau, notaire (sceau

fleurdelisé en cire verte) ;
— Acensement par l'aumônier

(ie Saint-Barthélémy à Estienne Merignet pour 40 sols de

cens d'une pièce de vigne à Lafond (8 décembre 1469). —
Production de pièces ordonnée par Pierre Pierre, licencié

en lois, lieutenant du gouverneur de la Rochelle pour Mon-

seigneur le duc de Guyenne, comte de Saintonge et seigneur

de La Rochelle (1" février 1469) dans l'appel pendant

entre Nicole Pignoneau aumônier de Saint Barthélémy et

messire René Fortin, prêtre.

H. 79. (Liasse.) — 15 chartes parchemin ; sceau en cire ronge fleur-

delisé entre les tours dn port de la Rochelle.

1490. — Vente par Jehan Bragier à Romain Orgeril, de

plusieurs pièces de vignes à La Fouchère, paroisse de La-

gord, l'une de ces pièces est chargée de 30 sols de cens

envers l'aumônier Foulques Roullin de Saint-Barfhélemy

(décédé le 15 février 1470) la seconde de 10 sols de cens

et la dernière de 20 sols de cens. Bonnin, notaire pour le

roi (16 avril 1470). — Baillette faite par religieuse et hon-

nête personne frère Mathurin Durand, commandeur de

Bethleeiu, àRoubautMathon, boucher, demeurantàNantille,

de deux quartiers de vignes assises au « terrouerdc Chaume

ronde » pour 33 sols, 9 deniers payables h la Saint

Jlartin d'hiver audit lieu de Bethléem. (1" mai 1470). —
Vidimus d'une baillette de 70 sols de rente dus par Joa-

cliim Baudu, charpentier et Thomas Roux, maçon à l'aumô-

nier de Saint Barthélémy sur une maison et vergers au

village de Lafons (vidimus 10 juillet 1466, baillette du

22 février 1459). — Lettre de sauvegarde des créances de

l'aumôiierie par Thierry, seigneur de Lenoncourt, con-

seiller et chambellan du duc de Guienne, comte de Sain-

tonge et seigneur de La Rochelle, gouverneur et capitaine

de ladite ville, signées Rochelle, le greffier absent (7 août

1470). — Condamnation ;\ la requête de Pierre Pierre, au-

mônier de l'hôtel Dieu Saint-Ladre de La Rochelle (et de

Saint Barthélémy le 21 janvier 1470) de Jehanne Cosarde

dcmcuranl à l'hôtel <les moulins de ladite auiiiônerie, veuve

de Jehan Baril, « de payer la somme de 21 livres, 18 sols

« 9 deniers tournois .1 l'aumônerie et deux cents boisseaux

« de froment arrérages échus et dus à la nativité Monsci-

« gneur Saiul-Jchan-Baptiste derrère passée » de vingt-

cinq boisseaux de froment nouveau, bon et marchand dus

|iar feu Jehan Barril.

—

Baillcllc par Foulques Boulin, pair

et bourgeois de La Rochelle, à Jehan Mercier marchand i\

Marans, « d'une maison et appcntiz froustcs et gastes et

« deux petits masuraux joignans à icculx avecques ung

« verger estant par derrière. » (8 août 1470).— Condam-
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nalioii par la cour du scel de Jehan Aillcl el Maivucrite

Micliellfi, sa feiiniio, à payera Fouques Roulin, auuiôniei- de

Saint-BarUiéieray 48 livres tournois 3 sols -4 deniers sur

une maison rue du Cordouan à La Koclielle (H août 1470).

— de Jehan Audouart, « recouvreur » à La Rochelle, de

20 livres tournois, arrérages échus de 4 livres tournois de

rente sur une maison rue Saint-Léonarl, près la porte Neuve

(20 août 1 470). — Lettres de sauvegarde des créances de

l'aumôncrie par Jehan Jouhet, lieutenant général du gou-

verneur de La Rochelle pour le Roi.— Quittance delà rente

de 5 sols dus à l'aumôneriesur la Motte (29 août d i70).—

Bailletles par l'aumônier de Saint-Barthélein\ à Jeiian

Regnault, laboureur à Lafons, d'une pièce de vignes pour

5 sols de cens, le sixième des fruits et une gélinc de rente

(17 oclohre 1470); — à Jehan Trihou, charpentier tonne-

lier, d'un quartier de terre près Lagord, au fief des Sar-

razins, pour le septaiu des fruits et 10 sols de cens. — Jean

Mériehon, conseiller et président en la Ghamhre des

Comptes (20 octobre 1470). — Collation de l'aumônerie

Sainl-Pievre de Marsilly (Olivier Jolet, aumônier) (23 mars

1468, 10 novembre 1470).— Sentence au piofit de Foulques

Raoulin, à la place de Pierre Doriole et comme auniôiiier

deSaint-Bartliéleniy contre Bertrand Maignonet Guillaume

Bastard qui sont condamnés à continuer la rente de 10 li-

vres par an sur plusieurs domaines sis à Laleu (17 novem-

bre 1470). — Sentence au profit dudit Foulques Raoulin,

audit nom, contre Etienne Baudouin et sa femme, qui sont

condamnés à 50 sols de cens sur une vigne sise à Saint-

Maurice (24 novembre 1470). Sceau en cire rouge de la

sénéchaussée.

H. 80. (Liasse.; 9 Charles, parchemin, sceau brisé en cire rouge

Je la Sénéchaussée.

1491. — Baillettes par Fouques Roulin, pair et bour-

geois <le La Rochelle, aumônier de Saint-Rarthéleniy, à

Jacques Mourant, laboureur à Laleu, d'un quartier de vigne

mélisse à Vaugoin, au septième des fruits et quinze sols

tournois de cens (1" avril 1471); — à Raoulet de laXoulie,

laboureur au Bergier de Lagort, d'un quartier de Mgnes

pour vingt sols de cens et le sixième des fruits (17 a\ril

1471); — condamnations par la cour du scel de Jacques

Gaseliet, de La Rochelle, à payer sept livres six sols six

deniers, arrérages échus de soixante sols de rente sur une

maison et verger près la Porte Rambault (Il mai 1471);

— de Francoys Lavergne et Michelle Tliipbenelle, ;\ payer

à l'aumôueiie de Saint-Bartliélemy quarante sols de rente

sur une maison à Marsilly (21 novembre 1471). — Bailletle

par l'aumônier de Saint-Barlhéleniy et René Chaudcrier,
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écuyer, seigneur de Nyoil et de la Pos.'oniére de deux

pièces de teri'e h Lafond, au buitain des fruits et dix ïols de

cens, à Pierre Prieur, charpentier-tonnelier à La Rochelle,

qui devra planter en vignes ledit terrain (o décembre

1471). — Condamnation de Raoule Prou, veuve de

Guillaume Tuebœuf, cordonnier h La Rochelle, à pajei-

cinquante-quatre livres à l'aumôncrie de Saint-Barthé-

lémy. — Bailletle d'une pièce de vigne au Lignon, par

l'aumônier de Saint-Barthéleiny à Parnelle Marlinelle,

veuve de Jehan Guérin (22 février 1471). — Établisse-

ment de quatre religieuses de l'Hôtil-Dieu de Paris

à l'hôpilal Saint-Barlhélemy, par Guillaume Faitis, maire,

savoir des sœurs Pernelle du Rroil, Pernelle Lajolme,

voilées , Micbelette et Collecte non voilées ni encore

professes : « Si aucunes femmes vefves vouloienl elles

« rendre en ladicte aumosnerie pour servir lesditz pauvres,

a ledit aumosnier les y pourra recevoir s'il cougnoist qu'il

« le doyve faire et leur baillera logeis à part et séparé des-

« dictes religieuses et filles et avecques ce délibérons et

c! ordonnons que aus dictes quatre religieuses qui sont

« bonnes dès à présent dudit hoslel Dieu de Paris et qui

(c sont en ladicte aumosnerie Saint-Berthomé soyt payé

« doresenavant par chascun an à compter et prandre dudit

« moys de Juiug dcrrenier passé... vingt-cinq livres iour-

« nois qui est pour les deux la somme de cinquante livres

ce tournois par chascun an et ausdit seurs Mithelette et

« Collecte... elles auront seuUement aux despens d'icelle

« aumosnerie leur vie et veslure. Et en tant que touche les

« autres religieuses qui doresenavant seront créées et

1 faicles en icelle aumosnerie, la plus ancienne des doze

« religieuses après le trespas desdits Dubroil et La Jotine

« aura la somme de vingt livres tournois seulement et

« chascuue comme les deux précédentes. » — <t El affin

« que lesdilz pauvres soient dores en avant mieulx tenuz

H ucclz et que lesdictes religieuses n'ayent matière de sail-

« lir des maisons de ladicte aumnsnerie pour laver leurs

« draps, huilées et lessivées, nous ordonnons que ledict

« aumosnier aux despens d'icelle aumosnerie face ouvrir

« une petite lourdes murs de ladicte ville qui est au bout

« de ladicte court joingnant ledit vergier et que par icelle,

« il face faire degrcz pour descendre en la doue d'icelle

« ville et en icelle doulie faire lavouers pour laver les

« draps et lessivées d'icelle aumosnerie et de laquelle ou-

« verturc l'aire nous donnons audicl aumosnier dès à prê-

te sent congié, licence et permission, pourvu que à l'en-

« droit des portes qui seront faictes en ladite tour pour

« faire ladicte descendue ledict aumosnier aux despens

« d'icelle aumosnerie fera faire ung petit bonlevart à canon-

« nières et créneaux pour la delïense d'icelle porte i> l'or-

d donnance et ainsi que lesdits sires Guillaume Dccombes
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a et Gobert C.ndiot et les niaistrcs des ouvres de ladictc

« ville rordoniieront et qu'ilz verront estre à faire. »

H. 81. (Liasse.) — 7 chartes, parchemin, sceaux perdus.

1493. — Rachat par l'aumônier de Saint-Barthélémy

de neuf livres dix-sept sols six deniers de cens, sur des

vignes à Laleu, vendues par noble homme René Chaude-

rier. — Vente à la criée, au profit de l'aunicinerie, de la

maison rue Saint-Léonard, près la Porte-Neuve, provenant

de feu Jehan Brossart, tenant du bout de devant à ladite

rue, par où on va de ladite Porte-Neuve à Chef-de-Ville,

et du bout de derrière aux murs de ladite ville, l'allée

entre deux, au profit de l'aumùnerie (20 avril 1472). —
Lettre de décret pour l'aumônier de Saint-Barthélémy de

cent sols tournois de rente à lui due par chacun an sur

une maison sise près le « Gros-Saing » de La Rochelle,

provenant de feu Jehan Garnier et adjugée à Jehan Rene-

lier {{" juillet 1472). — Baillette par damoiselle Ysabaau

de Pressac, veuve de honorable homme sire Jehan Dar-

cous, échevin de La Rochelle, son fils Jehan Darcous,

marchand, pair et bourgeois, à Estienne Dauvergne, la-

boureur au Colombier de Saint-Maurice, d'une maison et

un verger pour cent sols et deux chapons de rente (21 no-

vembre 1472;. — Baillettes par honorable homme, sire

Fouques lioulin, échevin et aumônier de Saint-Barlhélemy,

d'une vigne sise au fief de Saint-Seurin de Laleu pour

trente-cinq sols tournois de cens; — de deux quartiers do

vignes audit lieu à Aliaiii Bernard pour trente-cinq sols de

cens (8 décembre 1472).

H. 82. (Liasse.)— 17 Charles, parchemin.

1493-119-11. — Baillettes : par sire Fouques Roulin,

échevin et gouverneur de Saiiit-Bartliélemy, à Jehan Rous-

seau, bourgeois et juré de la commune, et Agnès Rolande,

sa femme, avec l'assentiment du maire Jacques Cousinot

et des échevins, d'une maison rue Saînt-Léonard, pour

quatre livres tournois de rente (12 avril 1473); — à Aymon
Regnault et Jehan Fourneau, laboureurs à Saint-Xandre,

d'un quartier de vignes, pour dix-sept sols six deniers tour-

nois de rente (2o septembre 1473) ;
— ;\ Jehan Rousseau,

marchand à Nanlilly, d'une pièce de vigne, pour cinq sols

de cens, à Saint-Martin et le sixte des fruits (9 octobre

1473); — à Guillaume .Vepvouet, d'un quartier et demi de

vignes à Puilboreau, pour le sixlain des fruits et quinze

sols de cens (12 novembre 1473); — h Jehan Robinet, de

Puilboreau, d'un quartier de teirc audit lieu, pour le hui-

tième des fruits et quinze sols de cens (12 novembre 1473);

— à Roland Sapiuaut, d'un quartier de vignes en deux

pièces à Lagord, pour sept sols six deniers et le sixtain des

fruits (1" février 1473). — Sentence de la cour du scel

condamnant Jean Boutinart h payer à l'aumônier de Saint-

Barthélcmy, quarante sols de rente sur une maison sise à

Lafond (21 février 1473); — Acensement à Bernart,

d'Aytré, par l'aumônier de Saint-Barthélémy, d'une maison

et d'un treuil à Périgny, pour vingt-cinq sols de rente

(1='' septembre 1474); — à André Maignen, d'un quartier

(le vignes, au fief de la Croix, paroisse de Laleu, pour

trente-cinq sols de cens (12 décembre 1474).

H. 83. (Liasse.) — II Charles, parchemin.

1495-1496. — Sentence rendue à la requête de

Foulques Roulin, aumônier de Saint-Barthélémy, contre

les religieux, abbé et couvent de Notre-Dame de l'ile de

Ré, et les biens teuants de feu Jehan de Caours, Guillaume

Chevalier dit de Pons et sa femme, pour qu'ils aient à pajer

audit aumônier quatre-vingt livres tournois, ari'érages de

quatre livres de rente échues à la fête de Toussaints 1470

(10 avril 1475). — Baillette par noble et puissant seigneur

Monseigneur de Uré, gouverneur de La Rochelle, de trois

places et un verger devant le minage, en la rue de la Cha-

rcterie pour seize livres de rente à Loys Jaqueiin et Jehan

Margaing (20 juin 1475). — Résignation par messire Oli-

vier Jolet de l'aumônerie Saint- Pierre de Marsilly à Foul-

ques Roulin, aumônier de Saint-Barthélémy de La Ro-

chelle et installation d'Olivier Breton, après avoir « promis

« et juré aux sains évangilles Nostre Seignor, debver léau-

« ment et charitablement Ir.iitter icelle aumosnerie et les

« di'oiz d'iccUe garder et faire, saufz à son léal povoir et

« s'aucuns en ont esté dislraiz de les rappcllcr et les

« niectre au premier estât et deu, sauve et réserve toutes

« voyes audit auinosnier Saiiit-Barlhoinmé et ses sucees-

« seurs aumosniers de ladicte aumosnerie le droit, colla-

« cion et patronage de ladite aumosnerie Saint-Pierre de

« Marsilly, touttefuiz et quuntes qu'elle sera vacante et sans

M ce que iceluy Breton la puisse eschanger, permuter ne

« résigner, sans le congié ,
permission et licence dudit

« aumosnier et ses successeurs. » (8 février 1475). — Bail-

lettes : par l'aumônier de Saint-Barlhélemy à Jehan Dubois

d'un quartier de vignes à Saint-Xandre pour dix-huit .sols

de cens (10 aoiît 1476); — à Lorcns Voleté, d'un demi

quartier de terre au fief des palais de Saint-Xandre, pour

neuf sols tournois de cens (10 août 1470); — à Jehan

Frestel, d'un demi-quartier de terre à planter, au fief des

Palais près Romagné de Saint-Xandre, pour neuf sols de
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cens (10 août 1476;; — d'un tiuaiiier de terre audit lieu,

à Pierre Giraut, pour dix-liuit sols tournois de cens (10 août

1476); — à Toussainct Ricliier, de deux quartiers de

vieilles vignes au fief de la Cra|)audièi-e, pour vingt-qaatie

sols de cens (17 septembre 1476). — Confirinaiion par

Pierre Furgon, seigneur de Peray, conseiller du Roi, maire

de La Rochelle, les éclievins, conseillers et pairs de cette

ville, de la bailletle faite par Pierre Pierre, aumônier de

Saint-Bartliélemy, à noble lionirae Barabin, écuyer, des

maisons et moulins de la Verdière et du pont Saint-Sau-

veur, pour huit livres de rente et un écu d'or (27 novembre

1476) : présents à l'échevinage, monseigneur d'Uré (Méri-

chon) , maistre Jehan Langloys, sire Guillame Faites,

maistre Jehan Jouhet, maistre Pierre Pierre, sire Jehan

Roy, sire Jacques Cousinot, sire Jehan Riboteau, sire Ma-

rot Beuf, échevins, Guillame Guibert, maistre Pierre Jour-

dain, Loys Avril, Guillame Mercier, Robin Guy, Huguet

Clenebault, Pierre de Nomant, maistre Dormisson, maistre

Jehan Guibert, Jehan Saumaing, Pierre Tourneur, maistre

Guillame Joubert, Estienne Cliastaigner, Guillame Guion-

net, maistre Jehan Pastureau, Guillame Dedonnes, Guil-

lame Tabart, Guillame Favereau, Pierre Dutroil, Danyel

Govin, Gayon, Maigreffort et Guillame Volant bourgeois

et pers. » — Baillette par Pierre Pierre, aumônier de

Saint-Barthéleniy à Mongin Lebossu , poèlier au bourg

d'Esnandes, d'une maison et verger pour quarante sols

tournois de rente (18 mars 1476) ;
— à Jehan Marteau et

Jehanne Marqujse, sa femme, d'un demi-quartier de vignes

au fief du prieur d'Aix, paroisse de Laleu, pour cinq sols

de cens et le dixain des fruits (28 mars 1476).

H. 84. (Liasse.) — 6 chartes, parchemin; sceaux fleurdelisés en cire

t49'S'>1499. — BaHlettes : par noble homme Pierre

Pierre, conseiller du Roi, aumôuier de Saint-Barthélémy,

à Jehan Sorin, notaire, de deux quartiers de vignes à Saint-

Maurice, pour cinquante sols de cens et le dizain des fruits

(23 août 1477); — à messire Pierre Bar, prêtre, d'un quar-

tier de vignes à Mireuil, pour vingt sols de cens et le six-

tain des fruits (1" octobre 1477; ;
— à Jacques Delavergne,

cordonnier, bourgeois de La Rochelle, d'une maison rue

du Marché-au-Cordouan, pour huit livres tournois de rente

(4 janvier 1477;; — arrentement d'une maison et verger

près la porte Rambaut de La Rochelle, pour quarante-

cinq sols tournois à Symon Guion et Françoise Bocherelle,

sa femme, par Pierre Lucas, — par Nicole Gaillate, tu-

teur de Françoise Lucase, — par honorable homme
André Pitel, licencié en lois, conseiller du Roi, pour vingt-

deux sols six deniers tournois, arrérages échus desdits

quarante-cinq sols de rente (27 janvier 1477); — d'une

pièce de vignes au Treuil de la Belle, au fief de Mireuil,

pour vingt-cinq sols île cens à Pierre Jasmes au lieu de

Jean Marionneau, pour vingt-cinq sols de cens réduits le

22 avril 1491, à douze sols six deniers de cens et le dixain

des fruits (22 avril 1477); — par honorable homme et

sage maître Pierre Pierre, aumônier de Saint-Barihélemy,

à Jehan Rivière, laboureur à Marsilly, d'une maison et

verger tenant à la maison de la fabrique de l'église de

-Marsilly, pour soixante-dix sols tournois de rente (18 juin

1479).

H. 83. Liasse.) — 7 chartes, parchemin, sceaux perdos.

1480-14S1. — Baillette : par Pierre Pierre, aumô-

nier de Saint-Bartbélemy, et Guillaume Arbert, prêtre,

chapelain de la chapelle de la Couronne, à André Guille-

bault, laboureur à Lagord, d'un quartier de terre au fief

des Sarrasines, pour quinze sols de cens et le dixième des

fruits (2 septembre 1480). — Lettres de sauvegarde des

revenus et privilèges de l'aumônerie Saint-Barthélémy par

le roi Louis XI (30 janvier 1480,. — Décret des biens de

Jean Boyleave adjugés à Jean Blanchard, à la charge de

payer à l'aumônerie de Saint- Jacques cinq sommes de

vendanges (16 février 1480i. — Sentence de Raoul Ror-

teau, conseiller du Roi, juge du gouvernement de La Ro-

chelle pour noble et puissant seigneur messire Philippe de

Crévecœur, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur des

Gucrdes et de Launoy, conseiller et chambellan du Roi,

son lieutenant et capitaine général en ses pays de Picardie,

gouverneur et capitaine de la ville de La Rochelle, chas-

tellenie et ressort d'icelle, contre les héritiers de Rcgnault

Maynart, et Marie Petitonne, veuve de Guillaume Joussein,

au sujet d'une rente de six livres tournois sur une maison,

sise rue de la Mercerie, à la Rochelle (19 février 1480).

— Sentences de Raoul Rorteau, à la requête de l'aumô-

nier de Saint-Barthéicmy contre noble homme Laureus de

Vivonne, écuyer, seigneur delaGerne, au sujet d'une rente

due à l'aumônerie (11 mai 1481) ;
— contre Jean Touche-

teau , au sujet d'une rente de cinquante-cinq livres cinq

sols tournois, arrérages échus de cinquante sols tournois de

rente sur une maison et verger k la Gerne (3 juin 1481). —
Transport par Estienne Thibaud, prêtre , à Nicolas Lom-

bard et Mery Pille, laboureurs , d'un quartier et demi de

vigne au fief de l'Aiguille-Saugon, à la charge de vingt

sols de cens et le huitain des fruits (28 décembre 1481».
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H. 86. (Liasse.) — 3 chartes, parchemin ; 1 sceau en cire verle.

brisé.

14S3-14S3. — DécLiralion des privilèges, franchises

et libertés de l'église, chapelle et aumônerie de Saint-Bar-

thélémy de La Rochelle et répression de quelques viola-

tions de la franchise spirituelle d'icelle. Raymond Péraud,

archidiacre d'Aunis, Georges Geoffroy, écuyer, sieur de

Peray (2 septembre 1482). — Baillette : d'un demi-quar-

tier de vignes au fief des Gontières, à Guillaume Barbotteau

pour cinq sols de cens et le dixain des fruits (lô décembre

1482); — à Guillaume Grandet, laboureur, à Périgny, d'un

demi-quartier de vignes au fief de la Vanvrie, près Péri-

gny (29 mars 1483) ;
— à Pierre Cochon, d'une maison et

un verger situés à Lesandière et un casseron de vignes

pour quatre livres de rente. — Témoins vénérables et dis-

crètes personnes inessires Jehan Oyse et André Olivier,

prêtres (27 octobre 1483).

il. 87. (Liasse.) — 16 charte?, parchemin; sceau fl.'urdelisc en cire

verle.

J4ft4-fl4§«». — Baillettes par noble homme Georges

Geoffroy, aumônier de Saint-Barthélémy, à Olivier Davyau,

marchand à la Rochelle, de trois quartiers de vignes à I^a-

gord, aufief desSarrasines, pour cinquante sols de cens et

le dixain des fruits (17 avril 1484) ;
— à Pierre Viaut, labou-

reur, d'une pièce de vigne à Mireuil pour douze sols six

deniers de cens et le huitain des fruits (25 avril 1484i; —
il Jehan Burgalays, d'une pièce de vignes près Lagord, pour

cinq sols de cens et le huitain des fruits (2 mai 1484); —
à François Mallain, prêtre, d'un quartier de vignes au fief

de Mireuil, chargé de vingt sols de cens et du neuvain, au

lieu du septaiu des fruits (lo mars 1484i; — à Maurice

Riissette, pi'êlre, d'un quartier et demi de vignes sis au

fief de Mireuil, pour vingt sols de cens et le cinquième

des fruits (14 avril 1483) ;
— à Nicolas Caillaud, prêirc,

d'un quartier de vignes au fief de Mireuil, moyennant dix

sols de cens et le huitain des fruits (24 avril 1483) ;
— à

Bœuf, Gaillard et Méry d'une pièce de terre à l'île de Ré,

pour cinq livres de rente (17 mai 1483i ;
— à Colinet Le

Gonitc, de La Rochelle, d'une maison rue Saint-Léonard

(•2o juin 1483); — à Nicolas Veillon, de trois casserons de

\ ignés au fief des Rapaudières, pour le quart des fruits et

.'upl sols six deniers de cens (G décembre 148oi; — à Mau-

rice Romain, de deux quartiers de vignes au fief de Bonzes

pour quarante sols de cens cl le onzième des fruits (I'"'' juil-

let 1485); — à André Genneteau, laboureur, d'un qiiarlier et

demi de vignes à la Crapaudière, pour vingt sols de cens et

le sixième des fruits (23 avril 1486); —à Matliuiin Charrier,

de deux pièces de vignes sises près la Courbe, pour le

huitain des fruits (4 mai 1486). — Sentence de la cour du

sccl condamnant Jean Mercier à payer trente-sept sols

six deniers de rente à l'aumônier de Saint-Barthélémy sur

une maison et verger à La Rochelle. — Baillettes par

l'aumônier de Saint-Barthélémy à Guillaume Jamet, bour-

geois à La Rochelle, d'un quartier et demi.de vigne blanche

près de la Courbe, pour le sixième des fruits et vingt-cinq

sols de cens (27 octobre 1486); — à Bouchier, d'un demi-

quartier de vignes sis près Puilboreau à dix sols de cens et

le septain des fruits (décembre 1486). — Sentence delà

cour du sccl condamnant Colas Bloyn à payer à l'auniô-

nerie soixante sols de rente et trois boisseaux de froment

(2 février 1486).

H 8S. (Liasse.) — 5 chartes, parchemin;

l'&f^'S.llSS. — Baillette par Thiphayne Guytardeà

François Grenereau d'une maison et verger, en la rue de

la Guilleterie, près l'église Saint-Barthéleiny pour quatre

sols de rente (23 décembre 1487). — Baillettes par l'au-

mônier de Saint-Barthélémy à Jehan Mercier, d'une maison

à Marans pour trente sept-sols six deniers de rente

(6 février 1487) ;
— à Imbert Jouhet, d'une pièce de

vigne à Lagord pour le sixième des fruits (11 février

1487); — à Pierre Richard l'aîné, demeurant à Nantilly,

paroisse de Marsilly, d'une pièce de terre aux Bachoues

pour sept sols six deniers de cens et le septain des fruits

(7 mars 1488) ;
— à Micliau Trémeu, d'un quartier de

vignes situé nu fief du Cbiron Joslaiii, pour le neuvain des

fruits et diK-sc|it sols six deniers de cens (4 février 1489).

IL S!). (Liasse.) — 9 cliarlos, piiri-lieniiii.

1490-1499. — Baillettes : par raumônicr de Saint

-

Barthélémy à Jean Moreau, de deux pièces de vignes au

fiels des Rousses, chargées de vingt sols de cens envers

l'hôpital et le huitain des fruits (28 avril i486). — Sentcni-e

de la Cour des Comptes exemptant l'auniôncric de Saint-

Rarthélemy des droits de francs-fiefs (27 novembre 1490 .

— Baillette par l'aumônier de Sainl-Bai'thélemy à Toussaitil

Riclier, d'une pièce de vignes à Mireuil pour douze sols de

(eus et le dixain des fruits (21 avril 1491). — Sentence,

condamnant la veuve Jehan Gaymard à payer à raiimôniei-

(le Saiul-ltiirtiii'lcmy cinquante sols de renie sur un<!
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luaison au champ de Cognes (14 novembre ii^31). —
Admonestation à comparoir devant la cour du scel donnée à

Jehan Chaigneau et Pierre Tinecault, à la requête de l'au-

61

mônier de Saint-Barthéleniy (3 décembre 1491). — DécrOj

de saisie et de vente d'une maison à Lagord chargée de

cinquante sols de rente envers rauniônerie(27 février 1491).

— Baillettes par l'aumônier de Saint-Bartliélemy de deux

pièces de vignes au fiel' du Vergier, paroisse de Lagord , à

Jacques Baussay, laboureur, pour dix-sept sols six deniers

de cens et le dixain des fruits (novembre 1492); —

ù

François Baudry, pour quinze sols de cens et le dixain

des fruits, d'une pièce de vigne près La Faucherie de

Saint-Maurice {{" décembre 1492; ;
— à Aymcry Hurgi-

neaux, d'une maison à Marsilly pour vingt-cinq sols de renie

(10 février 1492).

H. 90. (Liasse.) — 12 chartes, parchemin; sceaux fleurdelisés en

cire verle.

t493-149t>. — Baillettes : par l'aumônier de Saint-

Barthélémy de pièces de vignes au fief des Crapandières,

paroisse de Laleu, pour douze sols six deniers de cens et

le huitain des fruits (16 mai 1494); — à Guillaume Roullet

dit Bourguignon, d'une pièce de vignes au fief de la

Pelousière, à onze sols de cens (13 décembre 1494). —
Sentences de la cour du scel condamnant : André Mosnyer

à payer quinze livres tournois d'arrérages d'une rente de

trente-cinq sols à l'aumônier Saint-Ladre de La Rochelle

(lo décembre 1194); — Pierre Ripault et Marie Ripaude,

veuve de Jehan Bachelaud à payer trente livres tournois de

rente à l'aumônier de Saint-Ladre (lo décembre 1494). —
Baillette par l'aumônier de Saint-Barihéleiry d'une pièce

de vignes en la paroisse d'Ayti'é à Jehan Rousseau, saulnier,

pour sept sols six deniers de cens et le huitain des fruits

(,9 mai 1493); — à Thomas Duret et Mirie Pontoise, d'une

pièce de vignes pour vingt-cinq sols six deniers de cens

et le dixain des fruits (4 juin 1493) ;— à Guillaume Senne,

marchand et bourgeois de La Rochelle, d'une maison en

la rue du Marché du Cordouan, pour cinq livres de rente

(21 juillet 1493) ;
— à Pierre Lamoiiroux, de trente-cinq sols

tournois de rente sur une maison à Puilboreau (1496). —
Sentences de la cour du scel condamnant Pierre Boudier

à payer à l'aumônier de Saiul-Barliiélemy six livres de

cens et deux chapons sur la maison du Colombier

(6 juin 1496»; — Pierre Magault, sept livres de cens

(14 juillet 1496); — Collas Cailleau à six livres de rentes

(23 février 1496), etc.

H. 91. (Liasse. I
— 7 chartes, parchemin.

1499-1499. — li;iillclles par l'aumônier de Saint-

Barthélémy, Pierre Langloys, à Mathurin Amyauit, de

deux quartiers de terie au fief des Ronces, pour trois livres

de cens (Baronneau, notaire, 6 décendirc 1497); — à Guil-

laume Bonnaudeau, d'un quartier de terre, près La Fouche-
lic, iiaroisse de La;;ord, pour vingt sols de cens (14 décem-

bre 1497); — à honorable liomme Pierre Masson, marchand,

bourgeois de La Rochelle ;
— à Loys Martin, et Jehanne

Delacoussoye, d'une maison, vergers, prés et apparte-

nances situés à Nieul en Aunis, pour quatre cents livres

tournois de rente (3 mars 1497) ;
— à Jehan Careault, d'un

quartier de vignes près La Foucherie pour vingt sols de cens

(22 août 1499); — à Jehan Legeay, d'un quartier de vignes

à Vaugouyn, pour le dixain des fruiLs au prieur d'Aix et

quinze sols de rente à l'aumônerie (12 septembre 1499); —
à Mathurin Amyauit, laboureur, de trois quartiers de terre

au fief des Ronzes, pour trois livres de cens (27 novembre

1499).

H. 92. (Rouleau.) — Parchemin.

14€0. — Vidimus d'une baillette d'un hébergement à

Âylré avec treuil, dépendances, neuf pièces de vignes, etc.,

chargé de redevances envers le prieur de Saint-Gilles,

l'abbé et le couvent de Buzay et le seigneur de la Jarne,

par Jehan de Maignac, aumônier de Saint-Barthélémy, à

Aymer Perrochin dit Duguécharroux, Jehan Perrochin,

son fils, et Hélie Surin, son gendre, demeurant à Aylré.

Témoins honorables hommes et sages maîtres Jehan

Mérichon, sire Hugues Guybert, Pieri'e Lecamus, Pierre

Foulquier, Raymond Ytier, mailre Regnault Santery,

échevins ; Ardi Aléart et Jehan Robert, clercs, deaieu-

rant à La Rochelle. Signé Bounin (30 mars 1420).

H. 93. (Rouleau.) — Parchemin.

1443. — Arrentement par honorable homme et sage

maître Guillaume Massicot, conseiller du Roi, maire de La

Rochelle, gouverneur de la Maison-Dieu-Saint-Barlbélemy,

à Regnault Maynarl, du treuil du Coulombier près La

Rochelle, pour 8 livrcsde renie. — Présents à l'échevinage :

Jehan Le Boursier, chevalier, Jehan Mérichon, Jehan

Champdenier, Laurent Desnorz, Nicole Piguonneau, Jehan

Bourrelier, Léonard Foulquier, Guillanie Ribolcau, .\ndré
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Couvreterre, Etienne Brin, Loys Boudineau, Pierre Boutin,

Jehan Cochet, échevins; Pierre Doriole, Jehan Maynart,

Jehan Detrelon, Jehan Mériehon le jeune, Mathieu Boutin,

Pierre Lucas, Lnurencin Faure, Mathe Bloy , Guiliame

Faitis, Berlin Viger, Guiliame Riboteau , le jeune , Guil-

iame Vireuil , Jacques Audouher, Henry Joubert, Jehan

Jourdain, Guiliame Maynart, Jehan Bragier, Héliot de

Trafelles, Mery Raffin, Huguet Sainestre, pairs et bour-

geois de La Rochelle (5 janvier 1442).

H. 9i. (Rouleau.) — Parchemin.

t44S. — Baillette par maître G. Massicot, échevin et

aumônier de Sainl-Barthélemy à Jehan Lucon et Perenelle

Gilherte, sa femme, et Colas Lochon et Perenelle Guil-

lonne, sa femme, tille de Guillaume Guillon, demeurant à

Lagord, d'un hôtel et hébergement sis à Lagord, pour huit

livres cinq sols de rente (4 janvier 1448).

H. 95. (Rouleau.j — Parchemin.

431. — Sentence prononcée par Jehan Guyart, asses-

seur de honorable homme et sage maîlre Raoul Rorleau,

condamnant Helyot Âynault, de la Sablière, à payer

37 livres 2 sols 6 deniers tournois, arrérages échus de

4 livres 10 sols tournois de rente dus à l'aumônerie Saint-

Barlhélemy sur les domaines de Pierre Pascart (1451).

H. 96. (Rouleau.) — Parchemin.

1459. — Transport de cens par noble homme René

Chauderier, écuyer, seigneur de Nyoil en Saintonge, à

honorable homme et sage maître Mériehon l'aîné, con-

seiller et maître des comptes du Roi sur des domaines à

Lagord et à Laroche Baranger, à la charge de payer

73 livres à la recette de Chastelaillon, 44 livres au prieur

de Périgny, 16 livres et autres charges à l'aumônerie. Té-

moins : Pierre de Rousse, Pierre Morin, elc. (30 octo-

bre 14o2).

H. 97. (Rouleau.) — Parchemin.

1439. — Reconnaissance par honorable homme cl

sage maître Girart Loboursier, conseiller et maître des

requêtes de l'hôlcl du Roi et Roliine Du,i;uécharroux, sa

femme, héritière de feu Aymar Duguécharroux, son père,

maître Pierre Doriol, conseiller du Roi cl général des

finances de France, héritier de feu Colette Duguécharroux,

sa mère, héritiers de feu Jehan Duguécharroux, leur père,

à honorable homme et sage maître Nicole Pignonneau,

aumônier de Saint-Barthélémy, d'une rente de trente livres

et d'une rente de quarante-deux livres dix sols, sur une

maison Grande rue Saint-\icolas (19 juin 1459).

H. 98. (Rouleau.) — Parchemin.

1499. — xVdjudication par décret à l'aumônier de Saint-

Barthélémy d'une maison sise rue Saint-Léonard, près la

Porte-Neuve, provenant de Jehan Audouard, pour quatre

livres tournois de rente, par Jehan Jouhet, licencié ès-lois,

conseiller du Roi, notre sire, lieutenant général du gou-

verneur de La Rochelle.

H. 99. (Rouleau.) — Parchemin.

1493. — Sentence prononcée par Raoul Rorteau,

licencié en lois, juge de la cour du scel, condamnant Johan

Burent, de l'île de Ré, à payer quatre livres de rente à

Foulques Roulin, échevin, aumônier de l'Hôtcl-Dieu Saint-

Barthélémy (4 février).

H. 100. (Rouleau.) — Parchemin.

1493. — Transport par Foulques RouUin, aumônier

de Saint-Barlhélemy, à René Forlin, chapelain de la Cou-

ronne de Notre Seigneur, de 20 livres de cens h prendre sur

plusieurs parliculiei-s pour amortir une rente (H aoiit).

H. 101. (Rouleau.) — Parchemin.

1496. — Décret du conseiller et chambellan du Roi,

iKible homme Jehan Mériehon, écuyer, seigneur d'Uré,

Lagort cl Breuil Berlin, adjugeant au prieur et chapitre

de Saint-Julian dehors, un hébergement tenu par l'aumô-

nerie Saint-Barlhélemy à Lal'ond, chargé de trente sols de

cens au profil dudit chapitre (13 septembre).

H. 102. (Rouleau.) — Parchemin.

14 99. — Décret d'adjudication d'une maison rue de la

ClKirretcrie, à La Rochelle, à la charge de 31 livres 10 sols

tournois de rente, à la requête des cha[)elains compagnons

Dieu servants eu l'église Sainl-Sauveur de La Rochelle,

contre Magant et sa femme (18 février).
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II. 103. (Rouleau.) — Parchemin.

14S3. — Lettres de Louis XI autorisant son valet de

chambre, Georf^e Geoffroy, écuyer, seigneur du Péray,

aumônier de Saint-Barthélémy, à poursuivre les d(5tenteurs

des biens de l'aumônerie (lui refusent de payer les rentes

et devoirs dus à cet établissement hospitalier.

H. 104. (Rouleau.) — Parchemin.

t4S3. — Transaction entre l'aumônerie Saint-Barthé-

lémy et Jac((uesMacé, par laquelle ledit Macé, en échange

des droits cédés à l'aumônerie par le sieur duThay, hormis

cent sols de rente qu'il doit encore à cet établissement,

abandonne à l'hospice dix livres à prendre sur une maison

sise rue des Maîtresses (rue Dupaty), trois livres sur une

maison au faubourg du Perrot et vingt sols sur une mai-

son au Marché (12 aoûi).

H. 103. (Rouleau.) — Parchemin.

1489. — Décret d'adjudication d'un domaine, à Saint-

Hogatien, chargé de quarante sols de cens envers l'aumô-

nerie de Saint-Barthélémy, rendu à la requête de l'aumô-

nierPierre Pierre, parGuillame Joubert, conseiller du Roi,

seigneur de Brossay, juge de la cour duscel et Jehan Méri-

chon, écuyer, seigneur d'Huré, de Lagord et du Bruil-

Bertin et d'Auzances près Poitiers, conseiller et cham-

bellan du Roi, gouverneur et capitaine de La Rochelle.

(2 juin).

H. 106. (Rouleau.) — Parchemin.

1399.. — Échange et transport de quatre livres cinq

sols et de cinq livres quinze sols de rente entre noble

homme et sage maître Pierre Langlois, chevalier, seigneur

d'Angliers, aumônier de l'Hôtel- Dieu Saint-Barthéleniy, et

Pierre Roy, licencié en lois et Jehan Bouchart, procureur

et praticien en cour laïque (31 mars 1399).

H. 107. (Liasse.) — 35 chartes, parchemin; sceau en cire rouge aux
armes de Dunois ;

sceau en cire rouge armoriai à la croix grecque

cantonnée de quatre cœurs.

1364-1650. — Donations faites à l'aumônerie d

Saint-Barlhéleiiiy, par Johan Auiiequin de Xainclongo
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iiourgeois de La Rochelle, [maire de cette ville en 1373,]

seigneur du patrimoine et des fiefs des Groyes, par sou

testament (30 novembre 1373) . — Transaction enlre

Johan Aubequin de Xainctonge, Joban de La Porte, bour-

geois de La Rochelle, et GuiHeniette de La Cbarpaine, sa

femme, au sujet d'un devoir du « tiers de cinq petiz guyen-

nos nous » dû annuellement à la Toussaint, « sur payne de

un gros tournois d'argent » sur le fief des Groyes (\'J jan-

vier 1364). — Affranchissement de 70 quartiers de terre du

fief des Groyes par J. Aubequin à Aimeri Sudre, au devoir

noble de 3S gols par an (4 août 1363; sous le scel de

Richart Toutesham, chevalier, sénéchal du roi d'Angle-

terre, en Saintonge et Angoumois et gouverneur de La

Rochelle. « Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France

« à noz amez et feaulz gens de noz comptes et aux gouver-

« neurs de La Rochelle, seneschal et receveur de Chaste-

« laillon ou à leurs lieuxtenant, salut et dilection. Receu

« avons l'umble supplicacion de Guillaine Massicot, aumos-

« nier de l'aumosnerie Saint-Barllielemi de La Rochelle

« contenant que comme à la dicte aumosnerie appartieigne

« un herbergement appelle le Patrimoyne avec le fief des

« Groyes et ses appartenances, lesquelz sont tenuz et mou-

« vans du chastel et chastellenie dudit lieu de Chastellail-

« Ion à foy et hommage liège et au devoir d'un marc

« d'argent en place de noble devoir annuel à juridicion

« de sept sols six deniers tournois, lequel hommage ledit

« suppliant n'a peu et ne peut bonnement faire de présent,

« tant pour ce que lesdiz chastel et chastellenie de Chas-

« tellaillon ont esté et sont mises en nostre main et ne scet

« a qui la chose appartient en propriété, comme pour le

« péril et danger des gens d'armes et autres qui sont sur les

« chemins par quoi il double que vous ou aucuns de vous

« veilliez mettre empeschement esd. herbergement et fief

« des Groyes et leurs appartenances par défaut desdict foy

et hommage non faiz qui seroit on grant préjudice et

« dommage de ladicte aumosnerie et des pauvres qui

« cliacun jour sont nourriz et alimentez en icelle, se par

« nous n'estoit sur ce pourveu de remède convenable, si

« comme dit ledit suppliant en nous humblement requérant

« i|ue sur celui veillons pourvoir. Pourquoy nous, ces

« choses considérées , aud. suppliant avons donné et

« octroyé, donnons et octroyons de grâce especial par ces

« présentes ternie, respit et souffrance de faire lesdiz foy

« el hommage jusques en un an prochain venant à compter

« du jour de la date de ces présentes. Si vous mandons et

« à chacun de vous si comme à lui apparliendra que de

« noz présentes grâce, ternii;, respit et souffrance, vous

« faictes, souffrez et laissez ledict suppliant joyr et user

« plainement et paisiblement, sans lui mectre ou donnei

« ou souffrir estre mis ou domié aucun destourbor ou
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« empeschenient es choses dessus dictes, par delault des-

« dicls foy et hommage non faiz ledit temps durant, mais

« se aucun empeschenient y cstoit mis pour ladicte cause

« si l'en osiez et levez à plain sans delay et lui mectez à

« plaine délivrance, pourveu que premièrement et avant

« tout envers icelhii suppliant fera le serment de féaulté

« es mains de vous seneschal de Chastelaiilon, se fait ne l'a

8 et payera à toy receveur les droitz et devoirs, se aucuns

« en sont pour ce deuz, se paye ne les a. Car ainsi nous

« plaist il estre fait , nonobstant quelconques ordon-

« nances , mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné

« à Bouryes le XIX" jour de juillet l'an de grâce mil CCCG

« vingt et trois et le premier de nostre règne. Par le Roy,

« à la relacion du conseil, Degregy. »

H. 108. (Liasse.) — 17 charte?, parchemin; 12 sceaux neurdelisés

en cire verle, 1 en cire ro'ige de la Sénéchaussée.

• 1315-1409. — Vente par Arnaul Délègue et Johan

Délègue frères, fils et héritiers de feu Arnaut Délègue,

bourgeois de La Rochelle, à Johan Heaumcz, bourgeois de

La Rochelle, dis livres de cens annuel sur un hébergement

à Chaignolet et sur les treuils qui y sont et sur les fonds

de terre et toutes les vignes blanches et vermeilles de ce

domaine, sur une maison à La Rochelle en la « Grand'

rue » et se tient d'une part à la maison Pierre Poriz et

d'autre pari à la maison Pierre de Perigne, sur sept livres

de renie, sur le four du port de La Rochelle, sur cent sols

de rente sur la maison de Pierre aux Vignerons au Perrol

de La Rochelle, pour le prix, de cent livres tournois

(S août 1315. Yidimus M septembre 13oo). Témoins :

sire Johan Gallechon, prêtre, Berlin de Lcrin, Pierre

Delacosle et Muguet Delacostc. — Baillelte il'nu quartier

do vignes sis au fief du Quinzain, paroisse de Laleu, chargé

envers le seigneur de Mireuil de la moitié des fruits et de

13 sols 6 deniers de rente par Jehan de Lyègue le jeune,

fils de feu Aymery de.Lyègue, bourgeois de La Rochelle, à

Kathin Maryonnellc, demeurant à Laleu, veuve de Guil-

lamele Rey, pour treize sols, quatre deniers et moitié des

fruits (18 octobre 1364). — Buillette par Aymery de Lègue,

bourgeois de La Rochelle, à Jehan Lcmoyne aussi bour-

geois de deux f]uai-tiers de vignes au fief de Saint-Gile,

pour le tiers des fruits et quarante sols de cens {G sej»-

tembre 1384). — Échange fait entre Aymery Délègue et

Mauiice Denis, de deux pièces de vignes sises au fief de

Quinzain de Saint-Maurice, chargées de dix-neuf sols,

neuf deniers envers le seigneur de Mireuil (7 janvier 1388).

— Baillelte par .\imery Délègue, bourgeois de La Rochelle,

à Pierre Préhau, demeurant en la rue de la Charreteric de

AREN'TE-INFERIEURE.

ladite ville, de sept quartiers de vignes, à Mireuil, pour le

quart des fruits et vingt sols de cens (8 juin 1383. Yidimus

du l*' mars 1489;. — Baillettes par Aimery Délègue, à

Berlhomé Raoul, d'un quartier de vignes pi-ès du Treuil de

la Belle, chargé envers ledit seigneur de vingt sols de

cens ()" ma» 1389); — à Jehan Chenier le jeune, de deux

quartiers ue vignes au lieu de Mireuil, chargés de vingt

sols par quartier et le cinquième des fruits (1" sep-

tembre 1390) ;
— à Jehan Massé , d'un demi-quartit r

de vignes, sis au fief de Mireuil , chargé de dix sols

de cens et du cinquième des fruits envers ledit sei-

gneur de Mireuil (l*"' septembre 1390). — (Sceau brisé

de la Sénécliausséti ;
— à Naudin de Leyre, demeurant à

La Rochelle, d'un demi quartier de vignes, près le Treuil

de Mireuil, à la charge de dix sols de cens et du cinquième

des fruits (19 novembre 1390); — à Guillaume Gautier

d'un demi quartier de vigne, sis près le Treuil de Mireuil

pour dix sols de cens et le cinquième des fruits (19 fé-

vrier 1390) ;
— à Jehan de Beaugrant, d'un quartier de

vignes sis près Mireuil, à la charge du quart des fruits

1"' octobre 1391) ;
— à Jean Plentinean, de deux quartiers

et demi de vignes sis près Mireuil, à la charge de cinq sols

de cens par quartier et le tiers des fruits, et en outre du

quinzain envers le seigneur de Parthenay (1"' octo-

bre 1391); — à Geoffroy de Lespine, d'un quartier de

vignes chauchécs et de deux quartiers de vignes chauchées

(13 octobre 1392); — à Pcrrin Loubeau', d'un quartier de

vignes à Festilly pour trente sols de cens (20 octobre 1398);

— à Robin Mouton, d'un quartier de vignes sis au carre-

four de la Belle, à la charge de cinq sols de cens et le tiers

des fruits (8 décembre 1400). — Procès-verbal des criées

de Mireuil et terres en dépendant à la requête de hono-

rable homme et sage maître Thomas Laurens, aumônier

de Saint-Barthélémy de La Rochelle : « les exécuteurs du

« testament ou derrere volunté de feu Aymeri Délègue

« deyvent à ladicte aumosnerie la tierce partie de cinq cens

« livres tournois et les exécuteurs du leslamcnt ou dcri'er(!

« volunté de feu maistre Pierres de Vaumener, Johanne

« Gislere, vefve dudict feu Pierres de Leonol, si fcine, h

« cause d'elle héritiers et ayans cause dudil feu Aymeri

« Délègue les deux parties de cinq cens livres tour-

« nois. » (1 407).

H. 109. (Liasse.) — 8 cliarles, parcliemin.

1399-1404. — Baillellcs par Guillaume Sudrc, clerc,

bourgeois de La Rochelle à Johan Berlin, prêtre dciiii'u-

rant à La Rochelle, cl à Jac(iues Berlin, son lils, de huit

pièces de vignes sises Ji la Crapaudière, près du lief du
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Quinzaiii de M. de l*;irllieii;iy, |ioiii' le ciiiiiLiiriiu'. des IViiits

(19 janvier 13"9). — Ventes pur Juliaii Sudre, liuiirgeois

de La Rochelle, à JohanBcrtiii, prêtre de La Rochelle, d'une

rente annuelle de vingt livres (20 mars 1379) ;
— au même,

de seize livres de rente sur le verger do feu Jolian

Rcnart, en la Charreterie de La Rochelle, dix livres sur la

maison Clément Bonart et sur la maison de Gillet Godart,

six livres sur la «laison de Guillaume Guillot au marché

du Cordouan, quatre livres, etc. (18 octobre 1384). —
Vente au même de huit quartiers de vignes à Luieu, à la

Poumcrasse (o janvier 1397). — Railletle d'une pièce de

vigne mélisse à la Crapaudière par Guillaume Sudre', de

La Rochelle, audit Johan Berlin, prêtre (17 janvier 1-404)

au dos est écrit : « appartenant à cest hospital en conse-

quancc du testament dudit Bertin. Annexes de Mi-

reuil. »

H. 110. (Liasse.) ^ 20 pièces, papier.

t3â3-lât9. — Testament d'.Vinaudc Laplatrère qui

lègue au curé de Notre-Darae-de-Cougnes vingt sols pour

sa sépulture, aux compagnons Dieu servants en ladiie

église vingt sols, aux frères prèeheurs, mineurs, car-

niistres et augustins à chacun cinq sols, aux pauvres de

l'aumônerie Saint-Barthélémy, une maison devant le chas-

tel de La Rochelle. — Baillettes par .lehan Oriole, gouver-

nant la mairie de La Rochelle, en l'absence de noble

homme Jehan Lcboursier, écuyer, inaire, du cours d"eau

« de la vieille douhe ou chenal de ceste ville » moyennant

vingt livres de rente et cent vingt cinq sols comptant ù

.\ntoinc Sor (décembre 1 428) ;
— de la place où sont les

inouliiis du Pont de Saint-Sauveur (ledit Antoine Sor avait

épousé Collecte Picarde qui, devenue veuve, se remaria

à Guillaume Massicot, aumônier de Saiiit-Bartliélemy
,

8 février 1463) ;
— par Guillaume Massicot, aumônier de

Saint-Barthélémy à Jehan Lucon et Perrennelle Gilberte,

sa femme. Colas Lochon et Pernelle Guillonne, demeurant

à Lagord, d'un hôtel et hébergement audit lieu, moyennant

huit livres cinq sols de rente (4 janvier li68); — par

Foulques Roulin, aumônier de Sainl-Barthéleiny, à Yvonnel

Blanchel et Nicolas son fils, d'un domaine à Lagord, pour

six livres, cinq sols et deux chapons de rente (18 novem-

bre 1470); — par Jehan Foulques, licencié es lois, sei-

gneur de Goudrenifcre, aumônier de Saiiil-Barthélemy de

La Rochelle, à honorable homme Guillaume Texier, inar-

thand, pair et bourgeois de La Rochelle, d'un hôtel et

hébergement à Lagord, moyennant six livres, cinq sols

tournois de rente annuelle (-21 avril 1.517).

Charente- Inférieure. — Supplément a la Série H.

II. 111. Lins<e.) — 10 pii'cos, papier.

140.ï-t«»Nâ. — Transaction faite par niessire Nico-

las Tliebaut, presbtre, recteur de l'église paroissiale de

Mgr Sainet Berthoiné de La Rochelle, honorable iionime

maistre Thomas Laurens, aumônier dudit Sainet Berlhomé,

R. P. M'" Bernard, évêque de Saintes et le prieur d'Aix au

sujet du clocher qui a été nouvellement fait en l'aumônerie

((3 juin 1405). — Fon<lation de messes, bénédiction du

cimetière, permission d'exposer les reliques (164.O-1630).

— Bénédiction de la chapelle de Saint-Jean de Dieu

(5 mars 1683).

H. 112. (Uegistru.) — lii-folio, paiclinmiu
;

plats en bois.

lAOÏ-lâlt*. — « Ce terrier ou cartiilairc qui est en

bonne forme a esté commencé et faict par Pierre Langloys,

seigneur d'Angliers, procureur du Roy et gouverneur de

l'hospital, l'an 1497, et Jehan Foulques, estant en 1316,

l'a faict aprouver, confirmer et signer par les maires,

échevins, comme appert par le conseil de ville du 7 fé -

vrier 1316, estant au bas d'icclluy terrier écrit par Piei-rc

Barouneau. —
• J. Conain, maire. Foulques, aumônier,

Chauvin, greffier, Defourcst, auniosnier. » — Le fron-

tispice représente l'aumônerie (miniature enluminée et

dorée). L'A initiale est surmontée des écus de France, de

La Rochelle et des deux inaires. — On Ht au bas :

« Alexandre Offroy, riche et puissant, fonda et fet faire

l'ospital et houstel Dieu monseigneur Saincl-Barthomé de

ceste ville de La Rochelle, en l'an de rintarnacion nostre

Seigneur mil deux cens et troys. La donacion, patronuaige

et collacion duquel hospital par son testament et dernière

volonté donna es maire, eschevins, conseillers et pers de

ladite ville de La Rochelle, ce que depuis a esté continué

en l'ordre qui s'en suit. Pierre Barbe fut et eust le gouver-

nement et charge dudit hospital amprès le décès dudit

Alexandre et par son ordonnance en l'an mil deux cens

quinze. (La mort d'Aufredi est de 1220) ;
— Jehan de

Londres (1229); — maistre Hylaire (1234); — Guillaume

Bataille (1232) ;
— Guillaume Hélis (1260); — Thomas de

Uaus;i280); — Jehan de Maraant (1290; ;
— Jehan le

Mes"issier (1310) ;
— Domingon Barthomé (1313) ;

— Ber-

trand de Veruoyl (1320) ;
- Jehan de Veoyes (1342) ;

—
Jehan Mosnier {1349); — Guillaume Chappellier ,1330);

— Pierre de Jasse (1352); — Pierre le Calme (1333) ;

—
Jehan de Magnac (.1366) ;

— Hector Barihoiné (1373) ;
—

lehan du Solier (1378) ;
— Jehan Rouart (1380); — Tlio-

9
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mas Brouhart (1386; ;
— iiiaistrc Jelian du Cliail-

lou ( 1387 1; — maistre Thomas Laureus ( I397i ;
— luaislrc

Jehan du Chaillou (1408); — siie Jehan Foulquier (1414);

— maistre Guillaume Massicot (1420i; — s-'i-e Jelian

Guybert (1451 1 ;
— maistre ^l'icole Pi^'uonneau (1434) ;

—
sire t'ouques Koulim I470i:— maistre Pierre Poirier (1473);

— noble homme Georges Geofiroy , seigneur de Pe-

ray > I492i ;
— noble homme maistre Pierre Langon 1 14!)o» ;

— noble homme et sage maistre Guillaume Mouli-

nier (1304); — noble homme Jehan Foucquier, éeheviu,

lieutenant particulier (lôloi ;
— maistre Jehan de Fo-

rest (1318) ;
— noble homme Olivier le Qiieu, seigneur de

La Tousche et de l'Isle 1 1330).

H. 113. (Liasse.) — 24 chartes, parchemin.

I500-I5A4. — Décharge des dîmes et autres droiis

ociroyés à l'aumôuerie de Saint-Barthélémy, par le roi

Louis XII (13 mars 1300). — Baillettes par messire Pierre

Langlois, chevalier, seigneur d'Angliers et de Montroy,

auuiùnier de Saiut-Barthéleray, d'une pièce de vignes, près

.Mircuil, à di.x sols de cen.s à Nicolas ilenypeny, marchand

et bourgeois de La liochelle (M octobre 1300); — de pièces

de vignes à la Vallée de Dompierre à François Burlot ( l

Guillaume Portaull, prêtre, pour cent sols tournois de

rente (:23 mai 1301). — Sentence par défaut condamnant
Guillemette Léger, veuve de Louis Yves, à payer vingt li-

vres de rente sur tous ses biens ù l'aumônerie Saint-Barlhé-

lemy (:'0 janvier 1302) ;—par Pierre Langlois, aumùnier de
Saint-Barthélémy, à Guillaume Clerget, de trois pièces de

vignes à Loumeau, moyennant quinze sols de cens et le

sixième des fruits (24 avril 1303). — Vente par Ewrart,

charretier à La Rochelle, à honorable homme et sage maître

Bertrand Speau, licencié en lois, d'un masureau à La l!o-

chelle, tenant à la rue par laquelle on va du carrefour de
Moullconseil ù la Porte-Neuve, moyennant quatre iivi-cs

tournois de rente (6 avril 1303). — Sentence de la cour
du scel condamnant Guillaume Y\aiiig à jiayer les arré-
ra;>esde quatre livres tournoi-s de rente échus de huit ans
sur une maison près des murs de La Rochelle (29 mai
1303). — Vente par Pierre Robichon à Jean Gaieblé d'un
domaine à la Grapaudiérc, chargé de di.x sols de cens et le

septain des fruits envers l'aumônerie Saint-Barlhélemy
(février 1303). — « Aujourdhuy, vingt uniesme jour de
€ mars mil cinq cens et troys, amprcs disgner, presens hou-
« nourables hommes cl saiges maisires Jehan Mavnard, es-
a chevin de La Rochelle, ad^ocat du Rov noslrc Sire en
« -Xainctonge, ville et gouvernement de ladite Rochelle,

« Turpin de Pallerac, per et procunur d-icelle, J.han
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« Martin, licenciés en lois, messires Estiennc Blandin, Hil-

a lairet Perrigaut, prestres, Jehan Depréaulx, Jehan Bérart,

« Jehan Lucas, Guillaume Buschet et plusieurs autres, mais-

« très Bertrand Guiton,prestre, bachelier endecrectz, auquel

« hier furent conférées et données par messeigneurs les

« maire, eschevins, conseilliers et pers de ladite Rochelle,

(I Turpin de Pallerac, per et procureur d'icelle, Jehan Mar-

1 lin, licenciés en lois, messire Estienue Blandin, Hillaret

« Perrigaut, presbtres, Jehan Depréaulx , Jehan Berart,

« Jehan Lucas, Guillaume Buschet et plusieurs autres,

« maistre Bertrand Guiton, presbtre, bachelier en decretz,

« auquel hier furent conférées et données par messeigneurs

a les maii'e , eschevins, conseilliers et pers de ladite Ro-

« chelle, en conseil en leur eschevinage les aumosneries

t Saincl Julicien hors la porte, Saint-Nicolas de ladite Ro-

« chelle et chappelhiinios ou stipandies à icellcs annexées

« et unies à la présentaclon de noble et puissant seigneur

« maistre Michel de Balet, seigneur de la Barde, de Magc-

« sie et du Puy et de damoiselle Jehanne de Marsy, sa

« femme, à cause d'elle, a esté mise en rcalle possession

« de ladite aumosnerie, chappellainies ou stipandies, droiz,

« prouliicl, revenuz et esmolumens d'icelle, par sire Jacques

« Basset, maire et cappitaine de la dite Rochelle par le bail

« des clefs et entrée de l'église de ladite aumosnerie, aper-

« cion des Irongs d'icelle, esquelx a esté trouvée la somme

« de douze sols trois deniers, au bail de laquelle possession

« faict par moud, seigneur le inaire et aprehension d'icelle

« par ledit Guiton, n'y a eu aucuneeoniradiclion ou empcs-

« chement dont ledit Guiion a requis acte audit nionsei-

« gneur le maire qu'il liiy a donné soulz le scel de la mairie

« de la dite ville, présens les dcssusdicles et moy Estienne

« Chauvyn, clerc et greffier d'icelle, les jour et an susdit »

isigjié) Chauvyn (sceau brisé en cire brune représentant le

maire achevai, un bàlon à la maini. — Baillette par Guil-

laume Moulinier, aumônier de Saiut-Barlhélemy, à Jelian

Caillaud, marchand et bourgeois de l^a Rochelle et portier

de la porte de Cougnes, de deux^pclites maisons et de deux

jardins au village de Lafons, pour cent sols tournois de

rente (14 juin 1304i. — Sentence au sujet de deux rentes,

l'une de 52 sols tournois et l'autre de 20 sols tournois

dues à l'aumônerie Saint-Barthélcmy de La Rochelle par

Jehan Rivière et sa femme i20 juin lo04i. — Reconnais-

sance faite par Benoist Guchon de ([uatre livres de rente

dues à l'aumônerie Saint-Barihélcmy sur une maison, un

verger et un casseron de vignes situés à Lizaiidière i24 juin

loOli. — Raillelle par l'auniônier de Sainl-Barlhélciny

d'une maison et verger, pour <lix livies dix sols de rente

à Pierre Aulx-rl, manhand ai)Olliicaire, bourgeois de La

Roclielle 1 10 juillet loOli. — Sentence de la cour du scel

eiindamnanl i'ieire Vallele et sa femme à payer à l'aumô-
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nier de S,iiiU-B;ii'tliéli;iûy cent sols tournois de rente sur

« une maison assise en la rulie du Gros Saliig de ladile

« ville » (19 août loOii. — Baillctte par l'aumônier de

Saint-Ladre de La Uoclielle à Kranrois Ayrault, d'une

pièce de vignes sise au tief do la Roulie pour ili\ sols de

cens et le sixtain des fruits (28 aoiit 1504 1. — Admonition

contre Jehan Bcrard et Jehan Augere, pour qu'ils aient à

payer à l'aumônier de Saint-Barthéleniy trente sols tour-

nois de rente sur les biens qu'ils tiennent de Jehan Berard

(2:2 novembre 1304i. — Bailleltes par Guillaume Mouliner,

aumônier de Saint-Barthélémy, à Jehan Riaordeau, char-

pentier de pipes à La Kochelle pour six sols trois deniers

et le huitain des fruits (7 janvier lo04i ;
— à Lancelot du

Vergier, d'une |)ièce de vignes confrontant au clieniin qui

conduit de La Rochelle à Pampin, pour dix sols de cens et

le dixaindes fruits lo mars 1504i.

H. lli. (Liasse.) — 18 cliartes, parchemin.

Iâ05-Iâ09. — Commandement par i'ierre Picorit,

sergent des admonitions et exécutions de la Cour du scel,

à la femme de Jehan Augereau, dit Puigault, et à la femme

de Jehan Birar.l, de payer au gouverneur de l'aumônerie

Saint-Barthélémy lu somme de trente-neuf livi-es tournois,

arrérages échus à la Saiat-Jehan, de trente sols tournois

de rente avec la somme de cent sols tournois, moitié de

dix livres tournois de dommages i2 février 1304). — Sen-

tence de la cour du scel condamnant Louis et Mathurin

Guy à payer quarante sols de rente à l'aumônier de Saint-

Barlliélemy (19 mai loOo). — Signitication faite par Ma-

thieu Reuiy, sergent général en la ville et gouvernement

de La Rochelle, à Mathurin Thaunet, Pierre Lambert

Jehan Pain et André Suyre, chargés de rentes envers l'au-

mônerie Saint-Barthélcmy (11 juin loOo». — Titre nouvel

de trois livres de rente ducs à l'aumônerie Saint-Barthélémy

par Françoys Caiiault, demeurant à Chaignollet (o juillet

loOo). — Arrentement d'une maison au bourg de Saint-

Ladre, par l'aumônier dudit Saint-Ladre, àLucas Guérin et

à sa femme, pour dix-sept sols (î deniei'S tournois de l'ente

(29 mai 1306 1. — Baillettes par l'aumônier de Saint-Bar-

théleray à Pierre Joyeulx de trois quartiers de vignes au

fief de Vaugouin, pour 43 sols de cens et le neuvain des

fruits (3 mai 1307 1 ;
— à Pierre Toymier, de trois quar-

tiers de vignes au fief Vaugouin pour 43 sols de cens et le

iieuvaindes fruits (3 mai 1307i
;
— à Mathurin Guimber-

teau, laboureur à Laleu, d'une pièci; de terre au (ief de

Grcffeau pour dix sols tournois de rente (26 juin 1307 1;
—

à Jehanne Gallet , veuve de honorable homme Henry

Texier, éclievia de La Rochelle, d(;deux pièces de vignes
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au lief du Portau, pour treize sols quatre deniers loui-nois

de cens et le huitain des fruits 4 août 1307 1. — Significa-

tion faite par Hilaire Petit, sergent royal lie la ville de La

Itochcllc à Mathurin Texelin, Jamt-t Hegiiaudeau et Lau-

lens Tenenet, chargés de rentes envers l'auniôncrie Saint-

Barthélémy (août I307i. — Bailleltc par l'aumônier de

Saiiit-Barthélemy à Colas Jay, d'une pièce de vignes p'our

irois sols quatre deniers de rente (18 novembre 1307i. —
Transaction passée avec maitre Eslienne Leclerc, au sujet

d'une rente de trente-un sols sur une maison sise à La

lîochelle, devant les pères Cordeliers et constitution d'une

rente de vingt-quatre sols huit deniers sur tous ses biens

ill luai'S 1307i. — Baillette par l'autnônier de Saint-Bar-

thélémy d'une pièce de vignes au fief d'Aix à Mathurin

Macé, charpentier tonnelier, et Marguerite Pasquère, sa

femme, pour vingt sols de cens 'Françoys de Crussol, sei-

gneur de Fjaleu, Loumean et le Plombi il""' janviei- I0O81.

— Vente par Perette Massicote à l'aumônier de Saint-

Barthélémy d'une rente de quatre livres dix sols tournois

sur une maison et jardin devant l'église Saint-Barthélémy

de La Rochelle (13 mars 1308 1.

II. 11j. (Liasse.) — 43 cliartes, parchemin; 2 sceaux en cire rou^'C.

fl5fll-&âS9. — Collation de l'aumônerie de Saint-

i'ierre de Marsilly par noblo homme et sage maître Guil-

l.iume Moulinier, aumônier de Saint-Barthéleniy, à messire

i'ierre Barbier (2 juin 1311 1. — Reconnaissance par l'évê-

iiue de Saintes du droit de l'aumônerie Saint -Barthélémy

à ne point payer de décimes (acte 1312, vidimus 1316i. —
Bailleltes par Guillaume Moulinier, aumônier de Saint-

luirthéleiny, à Jehan BiiUebon, demeurant à La Rochelle,

(l'une maison, niasureau a Périgny, pour quatre livres de

cens (12 mars 13l2i; — d'une vigne à Sainl-Xaudre, pour

vingt-sept sols de cens à Jehan Sanxon ('21 mai 1314'.

—

Reconnaissance par Pierre Bardoillet à François Mercier,

licencié en lois, sieur de Saint-Mathurin, de quarante-cinq

sols tournois de rente (24 mars 1514i. — Echange fait

entre Guillaume Penyot, marchand, et Pierre Chauvet, pâtis-

sier et bourgeois de La Rochelle, de deux quartiers de

vignes au fief des Justices d'Aytré en Aunis contre deux

quartiers de vignes au fief d'Ardayne (29 octobre 1313i. —
Sentence condamnant niessirc Robert Duboys à payer à

Jehan Foulquier, lieutenant particulier, aumônier de Saint-

Barthéleiny, les arrérages échus de dix-huit sols tournois

de cens de six années sur une vigne à Saint-Xandre tenant

d'un côté à la terre de Pierre Jousseaunie, d'autre à celle

des héritiers Jean Baudet, d'un bout à celle d'Olivier Ber-

nard et d'autre à la vigne de Jehanne Cal'ùn (13 septembre
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lolSi. — Sentence concernant l'exemption des dîmes en

l'aveup de l'aumônerie de Saint-Bartliélcniy rtadiie par

Pierre Palet, abbé de Vertueil, et Grcy de Planis, conseil-

lers du Roi en la cour de Parlement de Bordeaux i8 jan-

vier loi Oi. — Décrets contre Symon Pain, de quatre livres

de rente sur ses héritages de Périgny (3 mars 1316); —
contre Bardoilles, de quarante-cinq sols tournois de rente

i23 mars lolG). — Lettres de garde des revenus de l'au-

mônerie Saint-Barthéleniy de LaKoclielle, par François l"''

(21 mai lolGi. — Sentence condamnant Estienne Brethon,

bouclier, à payer cinq livres de rente à l'aumônerie de

Saint-Baithélemy il2 juin 1316). — Vidimus de la sen-

tence. — Expomlion fdite par Jehan Godineau, bourgeois

de La Rochelle et Catherine Corée, sa femme, au profit

de noble homme Georges Geoffroy, écuyer, seigneur de

Peray, aumônier de Saint-Bartbélemy, d'une pièce de vignes

chargée de quinze sols de cens et le septain des fruits

lo août lM6i. — Bailletles par noble liomnie ctsage maître

Jehan Foucquier, lieutenant particulier de la ville et gou-

vernement de La Rochelle à Jehan Brehcret, laboiireui' ù

l^aleu, d'une pièce de terre pour dix sols huit denieis tour-

nois du cens i29 seplembi'c 'l,")17i. — Sentence de la cour

du scel condamnant Mery Cliaignefoi'l et sa l'emme ikpa\er

trente sols tournois de rente à l'aumûnier de Saint-Barthé-

lémy sur une pièce de terre à la i'uuchei'i; [îj novembre

lolTi. — Bailletles par l'aumônier de Saint-Burthélemy ù

Lucas Bouber de deu-i i>ièces de tci'ie h La Courbe, pour

dix sols de cens et le liuiiain des fruits. Bréchet, notaire

(20 novembre 1317). — Assignation des héritiers de Jean

Gaillard, devant le juge de La Hoclielle, pour payer sept livres

dix sols de rente ii l'aumônier de Saint-Barlhélemy (10 avril

1318). — Sentence condamnant René de Lyvene et Gillette

de Saviguy, à payer à l'aumônier de Saint-Barlhélemy

douze livres tournois de rente (24 avril loiS). — Procé-

dures au sujet des biens de Maignen entre l'aumônier de

Saint-Barlhélemy, frère Pierre Hubert, les religieux de

Saint-Martin d'.\ix, Jehan Choisy, Jehan Mosnier, Jacques

(Moellon, Loys de Rullineau et sa femme, Loys de La Pei-

gne, Jehan Chauderier, écuyer, Pierre Ijccourt et sa femme,

Guillaume Fi'oyn, Loys Ayraull, Jehan .Mcrvault, Jt-lian

Preslreau et sa fcinme, Savenyen Micheau, Marie Furgiin,

Jehan Baudouyn, chapelain d'une cha|iellenie foudée par

Jehan Merichon, Estienne I^icleic, clie\alici', Françoys

Tambar, les conipaignons Saiiit-Sau\eui', les fabriqueurs

de l'égli.'-e dudil lieu, Pierre Bethonere, Renée Favereau,

Vincent Marin, et Uélyc Fremon (22 mai 1518). — Bail-

Icttes |)ar l'aumônier de Saint-Barthélémy à .Micheaut Du-

rant cl Antboyne Regnaull, laboureurs, d'une pièce de

vignes au lief du Uuiiizain, chargé de quinze sols de renie

(31 auûl 1318 ;
— à Jclian Gcraud, d'un quartier de terre

ARENTE-lNFERlEliRE.

au lief de Rousse pour douze sols de cens et le dixain des

fruits (Jo octobre lolSi. — Sentences de la cour du scel

condamnant la veuve Burjaud à payer à l'aumônier de

Saint-Barlhélemy 70 sols tournois de rente sur une maison

sise devant Saint-Barlhélemy et 44 sols tournois sur une

maison sise rue de la I^rle-Rambault (8 novembre 1318i;

— condamnant les fabriqueurs de Notre-Dame-de-Cougnes

à payer à l'aumônier de Saint-Barlhélemy cin(| sols de

renie et le dixain des fruits (19 novembre 1318); — con-

damnant Pierre Chamault à payer à l'aumônier de Saint-

Barlhélemy six livres di\ sols de cens sur une terre i la

Vallée de Dompieri'e; — condamnant Estienne Fillon à

payer cinq sols de cens à l'aumônier de Saiul-Barthélemy

sur un (luariicr de vignes sis à Laleu. — Baillette par

Jehan de Fouresl , aumônier de Saint-Barthélémy à Pierre

Croissarl, marchand, d'une pièce de vignes i\ Lagord

pour le neuvain des fiuits 1 10 juillet 1319).

H. l\Ci. iLiasse.) — 43 cliarlcs, pardiemin.

a5SO-a5S8. — Sentence condamnant Colas Jay J»

payer à l'aumônerie Saint-Ladre trois sols six deniers de

cens à la Noire-Dame d'Août et le sixtain des fruits sur

un demi quartier de vignes à Dompierre (19 juillet 132U).—
Baillette d'une pièce de terre à Saini-Morice à Françoys

du Vergiei', marchand et boui'geois de La Rochelle, par

l'aumônier de Saint-Ladre, |)our quarante sols de rente

(9 août 1320). — Sentence condamnant messire Pierre

Breloimeau, prèti'e, à [layer quarante (juatre suis tournois

de rente à l'aumônerie de Saint-Barlhélemy de La Rochelle

sur une maison rue de la Porle-Ranibault avec un petit

verger (12 novembre 1320). — Sentence condamnant

Loys Pajault à payer à l'aumônerie de Sainl-Bartbélemy

vingt sols de cens et le builain des fruits sur un quai'lier

de vignes sis à Vaugouyn. — Baillette par l'aumùnici'

de Saint Barthélémy à GniUame Roullel dit Bourgoignon,

bourgeois de La Rochelle d'une ])ièce de désert contenant

cinq casserons sis au liel' de la l'ellouzière, paroisse de

Saint-Morice, pour quarante sols tournois de cens et trans-

port (le la dite baillette à François du Vcrgier, marchand

et boui'geois, pouriiuarante sols tournois (9 août 1520). —
Sentence condamnant Colas Jay à payer à raumôncric Saint-

Barlhélemy (juinze sols de cens el le sixième des fruits sur

un quartier cl demi de vignes situé au fief des Raises (20

août 1520). — Sentence déchargeant l'aumônerie de Sainl-

Barlhelemy de toute redevance sur le fait des amortisse-

ments, francs fiefs el nouveaux acquêts (I" juillet 1523).

— Condamnation de Guillaume Cnarrueau, de la Jari'ie, à

pavera l'auniôiiier de Saint-Barlhélemy soixante sol"
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(le rente sur une maison sise près la porte KanibauU

(20 juillet 1521). — Condanmution de Germain Planclion,

marchand et bourgeois de La Uoclielle, à payi;r sept li-

vres (le rentes à l'aunuînerie Saint-P>artli(''lemy sur une

maison sise près le Pilori, rue du Minage (20 décem-

bre lo21). — Testament d'Olive Prévoste,femme de Pierre

ïouchart, charpentier de grosse œuvre, demeurant à La

Rochelle en faveur de l'aumôneiie Saint-Bartlit-lemy (10

avril lo22}. — Donation par Pierre Bardollet, boulanger,

bourgeois de La Rochelle, à noble homme et sage maître

Jehan de Fourest, licencié en lois, éclievin de la dite ville,

aumônier de Saint-Barthélémy, de tous ses biens meubles

et immeubles, moyennant la somme de vingt sols tournois,

une fois payés (28 octobre 1322). — Autorisation donnée

par le roi François I" à l'aumônier de Saint-Barthélémy

de se faire représenter les lettres, titres et enseignements

qu'ont plusieurs notaires et qui peuvent aider à la dé-

fense des droits de l'aumônerie (23 décembre lo23). —
Poursuites exercées par Taumônier de Saint-Bartliélemy

pour faiie rentrer les rentes dues par Etienne Fillon et sa

femme, Marguerite Nau, et son mari Jacques Leroy, An-

dré de la Croix, etc. — Baillettc par l'aumônier de Saint-

Barthélémy à Hippolyle Prévaut, des maisons sises à La

Rochelle près le moulin de la Verdière, moyennant qua-

rante sols tournois de rente (lo juillet 1526). — Baillettes

par l'aumônier de Saint-Barthélémy à Colas Grisault, la-

boureur à Nieul en Aunis, d'une pièce de vignes à L'En-

fermerie pour le huitain des fruits, et cinq sols tournois de

cens (o janvier 1526) ;
— à Vincent Mausson, de deux

quartiers de vignes au Colombier, au huitain des fruits,

et vingt sols de cens (16 avril 1527). — Transport fait à

l'aumônerie de trente sols de rente et le huitain des fruits,

de terres sises k Puilboreau, par noble homme messire

Estienne Leclerc, chevalier, seigneur de Cheusses et de

•Lauziéres. — Baillettes par Jehan du Fourest, aumônier

de Sainl-Barlhélemy à Clerbaud, laboureur, d'un niasureau

et jardin à la Crapaudière de Laleu pour quarante sols

de rente (27 juin 1527) ;
— à Pierre Boucliet, laboureui',

d'un casseron de vignes au fief de l'.^iguilie de Saugon,

pour cini[ sols de cens et le huitain des fruits (14 septem-

bre 1527) ;— de trois casserons de vignes à Matliurin Cha-

peleau pour dix sols de cens et le neuvaindes fruits (4 sep-

tembre 1328). — Baillelte par Jehan de Fourest, aumônier

de Saint-Barthélémy, àJehan Fretel, de Saint-Xandre d'une

vigne pour dix sols de cens et le ncuvain des fruits (13 sep-

tembre 1328).
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11. 117. (Liasse.) — 23 cliarles, parcliemin.

1530-153». — Engagement par l'aumônier de Saint-

Barthélémy de recevoir et loger à l'aumônerie, sa vie du-

rant, Christophe l).;breuf, demeurant à Tasdon pour qua-

rante sols de rente (27 juin 1330). — Baillettes par Jehan

de Fourest, aumônier de Saint-Barlhéleniy,à Jacques Gi-

rard, laboureur à Saint-Xandre, pour dix s)ls de cens et

le neuvain des fruits (2 juin 1330i ;
— par noble homme

Olivier Lequeu, seigneur de la Tousche, pair et échevin

de La Rochelle, aumônier de Sainl-Barthélemy à M:ithurin

et Audet Seguyns frères, d'une pièce de terre près Roina-

gné, pour cinq sols tournois de rente (26 avril 1332 ;
—

a André Cocuau, laboureur, d'une pièce de vignes aux Ba-

choues de Marsilly pour trois sols de cens et le huitain des

fruits (30 octobre 1331). — Sentences condamnant Loys

Navcreau à payer trente sept-sols six deniers de rente

i'26 février 1332,; — Jehannc Blancharde, veuve de Pierre

Huguereau, à payer à l'aumônerie une rente de vingt-cinq

sols tournois (13 mars 1532).—Remise du septain au huitain

lie complant et dix sols de cens d'un quartier de terre sis

au Payault, à la charge de le planter, par Olivier Lequeu,

aumônier de Saint-Barlhélemy, à Jacques Colineau, labou-

reur à Puilboreau (3 juillet 1333). — Baillettes par l'aumô-

nier de Saint-Barthélémy à François Dupin, laboureur à

Saint-Xandre, d'un demi-qnarlier de terre sur la route de

Saint-Xandre à Esnandes, pour le dixain des fruits et cinq

sols de cens (24 août 1333). — Transactions entre l'aumô-

nier de Saint-Barthélémy, Lequeu, Jehanne Franchelelle

et Mathuriii Nycolle, par laquelle sont dus à l'aumônerie

sur une pièce de vignes sise au fief de Fronsac cinquante

sols tournois de rente (2 juin 1534). — Sentence de la

cour du scel condamnant Hélye Regnault à payer à l'au-

mônerie de Saint-Barlhélemy 37 sols 6 deniers de cens sur

une maison à Marans (1334). — Sentences à la requête

(le l'aumônier de Saint-Ladre contre N\ collas de Lamothe

et sa femme, au'sujel d'une rente de cent sols assise sur le

moulin de Brigault ;
— à la requête de l'aumônier de

Saint-Barthélémy , conUv Regomme Blandin. — Ventes

par Jehanne Choisie, demeurant à La Rochelle, à Jehan

Collin, maître chirurgien barbier et bourgeois de La Ro-

chelle, d'un quartier et demi de vignes située près la croix

Moreau, pourquarante sols tournois de rente (29 mai 1536; ;

— par Jehan Baudy dit Chasteauneuf. audit Jehan Collin,

d'une vigne près le chemin de La Rochelle à .\ngoulins

pour treize livres dix sols tournois reçus « en six escuz

sol, tous bons d'or et de poiz » et neuf livres tournois h la

Siint-Michel proohune (19 juin K336t ; et d'une \igne près
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le chemin de l;i croix Moreaii à Angoulins pour vingt-deux

livres dix sols tournois ("23 mai lo36). — Obligation de

Pain envers faumônerie de Saint-Barthélémy, touchant

une rerle de quatre livres et une rente de quarante sols

sur des domaines à Périgny (1336). — Baillettes par l'au-

mônier de Saint-Barthélémy à Mathurin Richard, saulnier,

de deux piècesde vignes à l'Eufermerie pour vingt sols tour-

nois de cens et le huilain des fruits (16 décembre 1338) ;
—

à Guillaume Girard, charpentier de grosse œuvre, d'un

masureau prt's la porte Bureau, de La Rochelle, pour vingt-

einq sols tournois de rente et le huitain des fruits (7 jan-

Tier 1538). — Sentences condamnant Jehan Berchon, ma-

Féchal, à payer à l'aumônerie trente sols tournois de cens

sur une pièce de vigne près le ujoulin de Lagord (7 février

!538) ;
— condamnant Loys Girard à payer à l'aumônerie

huit livres de rentes (9 janvier lo38). — Vente par Marie

Serin à François Frouin d'une pièce de vignes à Saint-Mau-

rice, pour cinquante sols de cens (23 juin 1539). — Bail-

Jette par l'aumônier de Saint-Jacques à Pascault et Fran-

çois Mariaull de terres sises à Ars-en-Ké, pour vingt sols

de rente (6 août lo39i; — à Pierre Regnault, marchand de

La Rochelle, d'un quartier de vignes sis à Aytré pour cinq

sols de cens (29 octol)re 1339). — Sentence condamnant

Hugues du Seure à payer trente-cinq sols quatre deniers

de cens sur une terre à Lagord (7 janvier 1539) à noble

homme Jacques de Monlbron, écnyer, seigneur de Lagord.

H 118. (Liasse.) — 34 pièces, iiaicliemin.

1540-1549. — Reconnaissance donnée par Tous-

sainitz Matour, laboureur à Périgny, à Hiéronyme Foucaud,

écuyer, seigneur de Cousdun,aunu')nier de l'hospital Saint-

Jasnies de I..a Rochelle, de la somme de \ingt sols tournois

arrérages de deux années do dix sols tournois de cens, sur

une pièce de vignes, au tief de la Chauline (14 novembre

13-40). — Sentences rendues à la requête de l'aumônier de

Saint-BarthéUmy contre JehanneJouberl, veuve Achard, au

sujet de 43 sols de cens du sur une pièce de vigne au liefde

Vaugoin (9 décembre 1540) ;
— contre lléllie Picard, de

Saint-ltogaeieu, au sujet d'une rente de trente-cinq sols el

TÎiigt sols tournois (9 mai 1541); — contre Guillaume Pc-

nygauU, laboureur à Ronsay, au sujet de vingt suis de cens

(G mars 1541). — Veale par Eslieune Cartaud, laboureur à

Tasdon, à Jehan Ferret, saulnier audit lieu, d'une maison et

jardiu,et d'une pièce de vigne, pour vingt-cinq sofs tournois

(1() mai 1542). — Sentence du bailli eonccruant les répa-

rulions du logis de Nieul (24 juillet 1342). — Raillette de

dcu\ piècesde vignes à Périgny, par l'aumôuier de Saint-

iacquus du l'eri'Ol à Jehan Mesciiin, poni' trenle sols lour-
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nois de cens et le huitain des fruits (14 octobre 1342). —
Sentences condamnant la veuve [..e Berchon à payer à

l'aumônerie de Saint-Barthéleniy, cinq livres de rente

(20 janvier 1542); — Jehan Poictou, à payera l'aumônerie

dix sols de cens sur un domaine à Puilboreau et le huitain

des fruits (12 février (1542); — Thomas Pichonnère et

Tliousannc Burt, sa femme, à payer à l'aumônerie vingt-

cinq sols de rente (27 février 1542); — maître Loys Fé-

vart, prêtre, à payer à l'auniûnerie quatre livres de rente

et le huitain des fruits (26 avril 1543);— Jfathieu Richard,

à payer à l'aumônerie vingt sols de cens et le huitain des

fruits; — Guillaume Puigault, à payer à l'aumônerie vingt

et un sols 3 deniers tournois etie dixain des fruits sur une

vigne sise à l'aumônerie de Laleu (17 mars 1343); —
Michel Decheroye et sa femme, à payer quarante sols de

cens à l'aumônerie d'une vigne sise à Vaugouin (10 février

1346). — Amortissement d'une rente de vingt livres sur

quatre vingts dues par l'aumônerie à madame de Montbron

(1343). — Sentence au profit des administrateurs de l'hô-

pital des Ladres contre Jehan Gorridon el consorts, au

sujet d'une rente de cinq livres sur des maisons et jardins

à Dom|iierre (16 octobre 1544). — Baillettes par les ad-

ministrateurs de l'iiôpilal Saint-Bartliélemy à Jacques

Beaulne, maître cordonnier et bourgeois de La Rochelle,

d'une pièce de vigues à Lagord, contenant un quartier, au

dixain des fruits et dix sols tournoisde cens (2() mars 1543);

— à Philippe Dagouet, sergent royal à La Rochelle, d'un

masureau au patrimoine de Nieul, pour douze deniers

tournois de rente (12 avril 1543). — Cession par l'aumô-

nerie à René Lemercier, écuyer, du huitain lies fruits sur

un quartier de vignes sis à Vaugoin, moyennant dix sols

de rente (8 janvier 154G). — Mainlevée d'une saisie de

six ras d'avoine appréciés quatre sols faite sur l'aumônerie

par le seigneur engagiste de Nieul. — Sentences coudani-

nant Jehan Gorribon à payer cinq livres de rente à l'aumô-

nerie sur des domaines sis à Dompierre (8 juin 1547); —
Pierre Tliihauldière et Sébastienne Descliam;)S, à payer

soixante-dix sols de rente à l'asimôuerie ('23 août 1347); —
Hclic Queu, à payer à l'aumônerie Saint-Barihélemy cin-

quante sols de rente sur une maison à Lagord (6 février

1347); — Toussainc Bnliot, veuve Thomas Pichonnière,;i

payer à l'aumônerie vingt-eimi sois tournois de rente sur

une maison ^'.l verger à Angoulins (23 févi'ier 1547). —
AnKU'tissement de quatre livres de rente sur une maison

faisant le coin des rues des Cor.louans et Chevrier par

(^.atherine Mcsmync, veuve de Jean Uigeon, à Nicolas Tlié-

vcnyii, seigneur de Rosne. — Vente par Jean Papot à

Frau(;ois Toynier d'un demi-quartier de vignes au lief

Saiiit-Barthélemy de Saint-Maurice, chargé envers Faumô-

nerie de <lix sols de cens et du huilain des fruits (15 mai
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1S48' . — Sentence condamnant Jclian Barbault à payer à

l'auinônerie cinquante sols de rente sur deux maisons à

la Guillerie ( 1348). — Baillette par Michel Barbain, labou-

reur à Saint-Maurice, à Jean Barbain, son fils de cinq cas-

serons de vignes sis au fief de Saint-Barthelemy, à la

charge de vingt sols de cens et le huitaiii des fruits envers

l'auraonerie (Il février 1348i. — Sentences condamnant

Pierre Hervoud à payer à l'aumiînjrie cinquante sols de

rente (11 février lo-iS^. — Lettres de garde des reve-

nus et devoirs de l'aumônerie Saint-Barthëlemy (8 mars

1349, et sentences prononcées contre les débiteurs de l'au-

mônerie en vertu des dites lettres.

H. 119. (Liasse.) — 40 pièces, parcliemin.

flâ50-lâ59. — Appointeinenl obtenu de l'assesseur

lieutenant parliculier de la ville et gouvernement de La

Rochelle, par l'aumônier de Saint-Barihélomy, contre Ma-

thurin Perreau, tant en son nom que comme tuteur de Marye

Ueauit, pour raison de trois quartiers de vignes au lieu dit

La Planche et un quartier et demi sis à Mireuil, paroisse

de Saint-Maurice (17 décembre 1330). — Sentence con-

damnant Pierre Pregan , Anthoine Maron et Catherine

Bardelle, sa femme, veuve de Jehan de Launay, tant en

leur nom que comme tuteurs de Jehanne de Launay, à

payer à l'aumônerie de Saint-Bartbélemy cinq sols de cens

sur deux quartiers de vignes sis au treuil des Noyers, pa-

roisse de Saint-Maurice ;:2â mai lool). — Vidimus de

l'arrêt exemptant les hospitaliers de La Hochelle des droits

de francs-liefs et nouveaux acquêts ,29 mars 1551). — Do-

nation faite par Guillaume Dutertre à l'aumônerie de Saint-

Barthélémy de tous les bieus qu'il possédait à Esuandes

i'9 mai 1551 ). — Donation entre vifs et universelli' faite de

tousses biens par Hibiirc Archambault, veuve de Geor-

ges Prudhomme, à l'aumônerie de Saint-Barlhélemy re-

présentée par Olyvier Lequeu, eseuyer, seigneur de La

Tousche, administrateur dudit hospice (8 juin 1531).

—

Vente par Jehan Rivelière, de Benon, d'un demi-quart de

vigne, chargé de cinq sols de cens et du huitain des fruits

envers l'aumônerie (133'2). — Sentence condamnant

Jacques Baudoyn et sa femme à payer à l'aumônerie cin-

quante sols de rente sur une maison sise à Lafoud (6 mars

1532). — Baillette par Jehan Rousscrt le jeune, couvreur,

et Clémence Barbe, sa femme, à maistre Michel Girard,

prêtre à La Rochelle, d' « une chambre haulte estant eu

derrière d'une maison à demy fest couverte de thiculles

sise en la ruhe de la porte Rambaull » pour « la tierce

partie de soixante-cinq sols tournois de rente deue sur

ladite maison... tant à maistre Jehan Croyse^ prcsblre.

que à l'hospital Sainct-Barlheleniy. » (3 décembre 1532).

— Vente d'une rente de treize livres par Jehan Pasiy et

sa femme à l'aumônerie (1333). — Baillette d'une maison

près la porte Rambault pour six livres sept sols six deniers

(23 janvier 1.j54i. — Sentence rendue par la cour prési-

diale de La Rochelle condamnant Guillaume Achenard à

payer à l'aumônerie vingt-deux sols six deniers sur une

maison sise à Saint-Éloy (lo."J5i. — Sentences mettant

l'aumônerie en possession des biens k elle légués par Mi-
cheau Gyrard (23 octobre 1335». — Bailletles par Guil-

laume Moulinier, aumônier de Sainl-Barthélemy à Pierre

Gi'oysart, marinier et gabarreur à La Rochelle, d'une

pièce de vignes au nef des .Sept Quartiers près Lagord, pour

sept sols six deniers de cens et le dixain des fruits (23

mars 1353). — a Henry, par la grâce de Dieu Roy de

France, au premier huissier de nostre parlement ou oostre

sergent, qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre

bien aimé Kaoullet du Jau, marchant, pair et bourgeois de

La Rochelle, en nom et comme gouverneur et aulmosuier

de l'HosIel Dieu et aulmosnerye Sainct-Berthelleniy, eo

ladite Rochelle, nous a esté exposé que ondit uoiu, il est

tenu de recevoir, nourrir, loger et entretenir audit Hostel

Dieu et aulmonerye tous paouvres et niandiquens et im-

potens à gaigner et niandiquer leurs vies, ensemble tous

les petiitz enffansestans encores à la juamelle et es nour-

rices qui se trouvent avoir esté portez dessus une grant

tumhe estant soubz la voulte de la grand porte de l'église

dudit Sainet-Berthellemy, et oultre les nourrir et entretenir

enladite aumosnerye, ampres qu'ilzsont hors des mamelles

et estiers des dites nourrices jusques qu'ilz puissent aller

gaigner ou mendiquer leurs vies desquelz petits eufi'aiis

y a tous jours grant nombre, oultre est tenu de faire en-

sevelir, inhumer et enterrer tous trespassez en la dite

auiuosnerye et autres que l'ong porte sur ladite tombe et

qui plus est nourrir loger plusieurs presblres et jusques

au nombre de huictet ung curé pour administrer les saiuetz

sacremens de l'égiize esd. paouvres estans nialiades aud-

Hostel Dieu et à chascun d'eux bailler certaine somme de

deniers pour stipendie, distribution, gage ou sallaire pour

le divin service qui ce faict par chacun jour bieu boimora-

blemeut et soleuipueilemeut en l'égiize de ladite aulmos-

nerye en laquelle toutes heures canoniales se disent, fout,

chantent, et cellebrent tout aiusy que es autres églises

collégialles de l'evesché de Sainctes avec autres grans

charges innumérables etquasi insupportables au dau.naine

et revenu d'ieelle dite aulmonerye, lequel consiste totale-

ment en rentes, censés, et vinées deues sur plusieurs mai-

sous assises en ladite ville de La Rochelle, vigues et autres

hérilaiges sciluez et assiz eu plusieurs et divers villaiges

et bourgs dudit gouvernemeut de La Rochelle distans de
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la ville, lus uiigs d'une 1 ciio, les autres de deux, autres de

trois, quatre, cinq lieues dont les aurnosniers precedans le-

dit exposant a très granldifticulté ont peu estre payez par

cy-devant par les deslenteurs et possesseurs des lieulx sub-

jectz affectez et obligez esd. rentes, censés et viiiées ou

complans, n'eust esté la grant poursuitte qu'ilz ont faicl

en justice par force de procès qu'ilz ont intenté par de-

vant nostre gouverneur de lad. Rochelle ou son lieutenant

conservateur de par nous et soubz noz droictz.previlleiges,

prérogatives et prelieniinences des maires, cschevins, con-

seillers et pers de lad. Rochelle fondateurs, patrons et

ayant la lotalle provision et disposition de ladite aulinos-

nerye toutes les foys qu'il est besoiiig y pourveoir et que

vaccation y eschoit, etc. Nous à ces causes désirant conser-

ver les droictz es paouvres hospitaulx et aulniosneryes de

nostre Koyaulnie et obvier aux inconvenienz, pertes et

domniaiges a plaindczclairez audites lettres cy attachées et

en suivant icelles te mandons et conirueclons par ces pré-

sentes que à la requeste dudit exposant au non dessusd. tu

faces exprès commandement de par nous sur certaines et

grandes peines à nous à appliquer aux debteurs des dites

maisons, vignes et autres héritaiges dudit hospital et aul-

mosnerie quelque part et lieu qu'ils soyent scituez et assis

de payer les arréraiges esclieuz des dites rentes, censés,

eoiiiplaus et autres debvoirs deubz à ladite aumosnerye

par obligations, tiltres, lettres sentences, condamnations,

consessions de parties ou par les pappiers terriers anciens

cartulaires, comptes rendus esdits maires, eschevins, con-

seillers et pers à leurs commis et depputez selon leurs sta-

tuts et ordonnances faictes sur le faict et administration

d'icelle dite aulmonerye cloz arrestez et signez des audi-

teurs d'iceulx comptes, inenioriaulx, juges, tesmoings et

autres loyaulx enseignemens et en cas d'opposition, rolTuz

ou delay, nostre main sutlisamment garnye preiiiièremenl

et avant toute œuvre quant aux choses noblement teneues

jusques aux sommes qui t'aperront estre deues, adjourne

les opposans, reffusans à certain et compectant joui', par

devant nostre dict gouverneur de ladite Rochelle ou son

dit lieutenant l'our dire les causes de leur opposition,

reffuzou delay, respondre, procedderet aller advant comiia;

il appartiendra par raison en le cerliliant suffisamment aux

jour de ce que faict auras sur ce, auquel nous mandons,

etc. — Bloys, le 15 février loo5. — Par le Roy, en son

conseil , RobiUart. " — ScTilencc condamnant Emery

Bei'iiier à payer à l'anmôneric; Saint-Harthilemy vingt

sept sols six deniers de cens sur un quartier de \ ignés situé

près le Colombier (lo3(i). — Baillettes par noble homme

Raoullet du Jau, seigneur dcNyoil, échevin de La Rochelle,

administrateur de l'auiiiônerie de SaiiU-Rartliélemy, à Guil-

laume Chevalier, tonnelier à Lagonl, d'une pièce de vigne

audit lieu, pour cinq sols six deniers de cens et le dixain

des fruits (1557). — Sentences du Présidial de La Rochelle

condamnant Toussaincet Guillaume , Bichot , Fran(;oy

et Nicollas Huguereau^x à payer à l'aumônier de Saint-

Barthelemy la somme de onze livres quatorze sols quatre

deniers (dernier février i557) ; — Matburine Bertrand,

veuve Lemercier à payer à l'aumônerie trente sols de cens

sur un quartier de vignes sis à Vaiigoin (28 mars 1528); —
Mery Bernier et Françoise Rambaud, veuve de Vincent Naus

sion, à payer à l'aumônerie quarante sols tournois de rente

sur une pièce de vigne sur la route de Mireuil au Colombier

de Laleu (16 novembre 1558); — François Regnault à

payera l'aumônerie soixante sols de rente (20 février 1558);

— Marguerite Chabot, veuve d'Hélie Picara,àpayer à l'au-

mônerie cent cinquante-cinq sols de rente (20 février

1558); — Jeanne Perrynet, vingt cinq sols et cinquante

sols de cens (1538); — Ccriilicat de criées d'une maison

sise au marché au Cordouaude La Rochelle (20 février 1558).

— Lettres de garde du Roi François II pour la conserva-

tion des revenus et privilèges de la juridiction de l'aumô-

nerie de La Rochelle (29 mars 1559).— (Deux sceaux sur

lacs de soie rou^'c et vertei.

11. l'iO. (Liasse.) — 23 cli;irtt?s, parcliciiiiii ; sceaux iieiiilunls.

lâ(>0-t5S$. — Sentence rendue par Amalheur Blan-

din, escuyer, conseiller du Roi, assesseur et lieutenant

particulier civil et criminel de la ville et gouvernement

de La Rochelle, contre Pierre Valleau, fils d'André, à la

requête de l'aumônier Saint-Jacques du Perrot, au sujet

d'une rente de quarante-six sols tournois {60 juillet 1368).

— Ventes par décret d'une maison rue du Cordouan à La

Rochelle, appartenant à Gilles Denys, chargé envers l'au-

mônerie Saint-Barthélémy, d'une dette de vingt-deux livres

neuf sols huit deniers tournois (21 juillet 1500); — d'une

maison sise à Esnandcs, appartenant à Gaspard Cuyon

(12 août 1560). — Sentences à la requête de l'aumônier

de Saint-Barlhélemy, et de l*ierre Coullon, marchand,

pair et bourgeois de La Rochelle, comparant par Jehan

Carlault contre Estienne Bernyn, maître boucher de la

grande boucheiie comparant par Françoys Lescale (6 fé-

vrier i560i; — contre Jehan Colin, pair et bourgeois de

La Rochelle, au sujet de vingt sols ilc cens sur une viiine

près Lagord (6 février 1561, 12 mai 1362). — Vente par

les administrateurs de. l'aumônerie Saint-Barlhélemy à

Nicolas de Lafosse, bourgeois de La Rochelle, de trois

pièces de terres sises au fief de la Chabanne, seigneurie

de F^aleu, moxcnnant vingt sols de cens (7 mai 1362). —
Sentence à la requête de l'aumônier de Sainl-Barthélcmy,
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contre messire Thomas Texier, prêtre, au sujet d'une rente

de cinquante sols (27 août 4302). — Donation à l'aLiniô-

nerie Saint-Bartliélemy par Lori Lemoyne, marchand, et

Jehanue Charlier, sa femme, de tous leurs biens m bibles

et d'une rente de cinquante livres tournois (26 février lo()2).

— Baillelte d'un domaine au Treuil des Noyers par l'au-

mônier de Saint- Laz ire à Malhurin Petit, laboiinur ù

Saint-Maurice, pour le huitain des fruits et dix sols de

cens (1 ."jG-J) .— Ratitication par lettres patentes de Charles IX

enregistrées en parlement de l'union faite par les maires,

écheviiis, pairs et conseillers de La Rochelle dos hôpitaux

de Saint-B;irthélemy et de Saint-Jacques du Perrot, ainsi

que du revenu des deux établissements « acteiidu que le

dict hospital de Saint-Jacques a esté employé au lieu où

est à présent la citadelle de ladite ville. » « Les maison et

chapelle dudit hospital Saint-Jacques ont esté desniolyes

et ruynées » (14 mars 1563, octobre 1363. Grand sceau

de majesté sur lacs de soie rouge et verte). — Lcttris de

garde du roi Charles IX des revenus de l'aumônerie Saint-

Barlbélemy (octobre 1363. Grand sceau de majesté sur

lacs de soie rouge et verte).

H. |-21. Liasse.) — l,"! cliartes, parchemin.

ISfl-lâ?-!. — Vente par Bastien Saliurault, labou-

reur à Pileboreau et Catherine Becquect, sa femme, à

Françoys Aymer, tonnelier, et Françoise Aymer, sa femme,

résidants à La Rochelle, de la dixième partie d'une maison

avec jardin, sise l'ue Porle-Ranibault à la charge de payer

une rente de la dixiè.ue partie de soixante sols tournoys

à niaistre Gilles Bi'etinaud, enquesleur, et quinze deniers

tournois de cens (14 janvier 1371). (Lu charte est trouée

en plusieurs endroits). — Vente de la dixième partie de

ladite maison par Gaspart Guion, marchand à Esnandes,

faisant pour Nicolas Becquet et sa femme absents, à Fiaii-

çoys Aymer, tonnelier, et à sa femme, niuvi-niiant qua-

rante livres tournois payées en soixante lettons et \i reste

en monnaie (13 décembre 1370). — (La charte est trouée

en plusieurs endroits). — Baillette d'une pièce de vignes

à Mireuil, par Denis Gibou, marchand, et Jehanne Hérauld,

sa femme, à Pierre Duguet, moyennant trois sols neuf de-

niers de cens et le huitain des fruits (2 février 1372). —
Vente par Denis Gasche, « texier en toiles » à Jehan Rossin,

« cousturier » à La Rochelle, du quart d'une maiso:; située

rue de la Porle-Rambault, dont les trois autres parts

appartiennent audii Rossin, moyennant cinquante-cinq li-

vres tournois (Il mars 1572;. — Transaction par laquelle

l'aun.iôuier de Saint-Barthélémy a réduit le huitain des

fruits sur deux pièces de terre sises à La Courbe, en

ChARE.NTE-InFÉRIEURE. — SUPI'LÉME.NT A LA SÉRIE H

trente sols de renie foncière et dix sols de cens, à la

demande de Berthommée .Moreau, femme de Guillaume

Combaud (8 avril 1360i. — Enregistrement des lettres de

garde au profit de Pierre, éclievin, pair et bourgeois de

La Rochelle, gouverneur et administrateur du grand hô-

pital et aumônerie de Saint-Barlhéleray et Sainl-Jacqui^s

du Perrot (7 février 1373;. — Arrentement par maislre

Pierre Decombes, secrétaire de la chambre du Roi, sire

Fiacre Ratouyl, marchand et bourgeois, et Françoise

Denis, sa femme, absente, de la moitié d'une maison « où

pend pour enseigne : les trois marchands » assise en H
rue de la .Mocquerie, la moitié d'une étable, cave, cour et

grenier à foin, sis en ladite rue, la moitié par indivis d'une

maison, sise derrière le jeu de paume de Pelât, rue de la

Juifverie, la moitié d'un héi-itage sis au bourg de Laleu,

la moitié de tous les meubles et ustensiles, obligations,

cédulles et comptes appartenant audit Descombes (10 jan-

vier 1374. De la Rivière, notaire). — Acte de commu-

taiion fait entre Amatheur Blandin, aumônier de Saint-

Barlhélcmy, et François Drouin, bourgeois de La Rochelle,

du huitain des fruits et seize sols de cens sur une pièce de

vigne près Tasdon, contre quatre livres dix sols de cens et

devoir foncier [7 mai 1373. Bertrand Peronneau, notaire

rojali. — Vente par honorable homme, Pierre du Jardrin,

sieur de Lymouillet, demeurant à La Rochelle, à honorable

homme Yves Bretinauld, sieur de Beauregard, et dame

Mesmyne Morin, demeurant à La Rochelle, d'une pièce de

terre près le moulin de la Brande, village de Colombiers

(20 décembre 1377).—Vente par honorable homme A nthoine

Du]>ré, marchand, et Pierre iiegnaud, marchand, et Osanne

Jay, sa femme, à Paulmier, bourgeois de La Rochelle, et

Françoise Gaultier, sa femme, d'une maison sise à La Ro-

chelle, paroisse de Congnes, faisant le hault du coing de

la ruhe du Cordouan, moyennant cent soixante-dix écus

d'or SLÎ et deux tiers d'écu (10 novembre 1378).

12-2. (Liasse. 1" cliaiies, parcljemin.

539-tâtf5. — Décrot pour la vente de la « maison

où pend pour enseigne : la truye qui fille », sise rue de la

Touppinerye, tenant d'autre côté à la rue de la Broterye,

cl du bout de devant à ladite rue de la Touppinerye « par

laquelle on va du PiUory au couvent des Augustins »,

saisie sur Pierre Chaillou et Marie Damraisson, sa femme,

héritiers sous bénéfice d'inventaire de Geoffroy Dammis-

son, père de ladite Marie, au sujet d'une rente de deux

sols tournois due aux « chappcllains et compaignons Dieu

servans en ladite église S:dnt-Barthéleiny. » (17 mars 1539).

— Vente par Jehnn et .Viitlioiiie BiCciuet frères, labou-

10
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reurs, à Jehan Rymont, « inarclianii texier en loiles » à La

Rochelle des quatre cinquièmes « en une moictié de mai-

son » dont l'autre cinquième appartient à leur sœur Ni-

colle Becquet, demeurant à Esnandes, et l'autre moitié

audit Rymont (13 avril loSl.) — Sentence au profit de

François Pajault, eschevln et aumônier de Saint-Barthé-

lémy, pour maintenir l'aumônerie aux droits de terrage

et conyjtant sur les fiefs des Grois (7 aoiit 1381). — Sen-

tence condamnant Guillaume Texier, écuyer, sieur de

Poulias, au nom et comme curateur de Marie et Pierre,

enfants de feu Pierre Texier, avocat au présidial, à payer

seize écus deux tournois de rente et la' continuation d'une

rente d'un écu deux tiers à Jehan Bailly, pair et aumôniei'

de l'hôpital des Ladres de La Rochelle (Pierre de Juyve,

président au siège présidial, 4 aoill 1381). — Vente par

Denis Gasché, « texier en toiles » frère et héritier de feu

Denis Gasché, demeurant à La Rochelle, rue Porie Ram-

baud, à François Aymé, marchand tonnelier, et Françoise

Aymé, sa femme, d'une « petite chambre basse en appen-

« tif ayant son agout sur le jardin des héritiers Pierre

« Girault, en son vivant marchand apothicaire en ceste

« ville, et laquelle chambre a son yssue pour aller et

« venir, passer et repasser en une allée commune à ladite

« chambre et aultres chambres d'une grande maison située

« et assize en la rue de la Porte-Rambaud » (20 no-

vembre loSl). — Sentences condamnant François Cois

demeurant à Lagord, à payer quarante sols tournois de

rente sur un masureau avec jardin à Jehan Bouhereau,

l'un des pairs de cette ville de La Rochelle, aumônier et

administrateur des pauvres de l'hôpital Saint-Barthélémy

(14 mai 1582); — maistre Jehan Lechantre, procureur en

la cour, à payer huit livres de rente sur une maison sise

rue du Marché au Cordouan (9 août lo82), à Françoys Pa-

jault, cscbcvin de celte ville, aumônier da Saint-Barthé-

leniy. — Bailletle par noble homme Jehan Boubcreau,

l'un des pairs de La Rochelle, auniôuicr de Saint-Barllic-

lemy, à maître André Dubois Barranger, greffier de la

cour de la prévôté, d'un quartier de terre à Lafond pour

lehuilain des fruits el cinq sols de cens (14 novembre 1383).

— « Entre liault et puissant Claude d'Angliers de Joubert,

« escuyer, sieur de La Saulzaye, Bt-auregard, Lagord et

« Huré, demandeur comparant par N. Brunet leur procu-

« rcur, contre niaistre Esiiennc Bergier, procureur en la

« cour de céans, deffendeur comparant en sa personne et

« par Lechanlre, aussy son procureur, le demandeur pro-

« pose de ses conclusions et conclud contre ledit delfen-

« deur à ce ([u'il soict condcni])né luy paier et continuer

<i par chascun an en chascunc fcste de saint Jelian-Bai)tiste

« la somme de deux cscuz et demy do rente foncière

« faisant selon l'enticMine sui)Utation la .somme de sept

« livres dix sols sur, à cause et pour raison d'une maison

« appartenant audict deffendeur, et où il réside, size en

« ceste ville en la ruhe des Maistresses tenant d'ung coslé

« à la maison des hoirs feu Jehan Guyton et Bouliier, sa

« femme, d'autre et par le derrière à la maison et jardin

a de feu Jacques Huguelteau et du bout devant à ladicte

« ruhe des Maistresses, déclairant icelluy demandeur

« avoir esté payé des arrérages à luy dheubz d'une année

« escheue dès la sainct Jehan-Baptiste dernière passée,

« déclairant avoir icelle dicte rente acquise en acquérant

« ladicte seigneurie d'Heure. Ledit deffandeur dict qu'il

« n'a moyen pour empescher les fins et conclusions dudict

« demandeur et accorde debvoir la rente par luy de-

« mandée... Sur quoy, parties ouyes, avons par jugement

« présitiial donné en dernier ressort, condempné et con-

i deinpnons ledict deffandeur de son consentement et

« vollonté, à bailler, paier et doresenavant continuer au-

« dict demandeur par chascun an, en chascunc fesle de

« sainct Jehan-Baptiste, sur, à cause et pour raison de la

« maison cy dessus confrontée... lesdicts deux escuz et

« demy, etc.» (14 févrierl58o .— Goriou, greffier). — Bail-

lettes par honorable homme Guillaume Massicot, bour-

geois et échevin de La Rochelle, aumônier de Saint-Bar-

thélémy, à Yvonnet Gousse, demeurant à la Vallée de

Dompierre, d'une maison avec verger, pour vingt-cinq sols

de cens (30 octobre 1429 — Vidimus par Guillaume

Prévost, garde du scel royal — 1389). — Bailletle par

Jacquette Thévenyn, veuve de noble homme Guillaume

Gandraud, échevin de La Rochelle, à Françoys Ayniery,

marchand tonnelier et bourgeois de celte ville, et Jehanne

Dûusche, sa femme, d' « une maison à faist couverte de

thuilies, partie de laquelle est balye sur porche el pilliers

de bois » sise à La Rochelle, rue de la Porto Rambault

(13 septembre 1389) pour six écus sol et deux tiers d'écus

de rente foncière. — Sentence condamnant Eslienne Tran-

chant et Christophe Richard, sa femme, veuve de Noël

Dubois, à payer à l'aumùnerie douze sols six deniers de

cens et le huitain des fruits sur un quartier de terre situé

au fief du Chiron Joslain (13 juin 1549). — Sentences du

sénéchal du fief des Grois portant baillelles de terres aban-

données dans tous les quartiers dudict fief (28 mars 1589).

— Transaction par devant Anthoyne Courault, écuyer,

sieur de Coureilles, conseiller et procureur du Roi, garde

héréditaire des* sceaux élabli aux contrats en la ville et

gouvernement de La Rocbelle, entre l'ierrc Salmon, [iro-

cureur au siège présidial, el Eslienne Bergei', aussi pro-

cureur, portant échange d'une pièce de vignes sise au grand

fief du bailliage d'Auuis contre une pièce de leire sise au

Noil Rogier, près le village de Coullenge, p;iroisse de

Marsilly (4 avril 1391). — Baillelles d'une pièce de vignes
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au tief (les Ladres, paroisse de Saint-Maurice, moyennant

cinq sois de cens et le septain des fruits (6 mai lo9o)
;

— d'une pièce de vignes au fief de Mireiiil, près Laferté,

pour le huitain des fruits et vingt sols de cens à Eslienne

Regnault (25 mars lo89).

H. 123. (Cailler.) — 48 feuillets.

1393. — Papier censif de l'auniônerie Saint-Barthe-

lemy. (Second cahier d'une série dont le commencement

manque) « Loys Fouschier, l'ung des- pairs de ceste ville

de La Rochelle, à cause de Pineau, sa femme, au lieu de

feue danioyselle Jaquette Laydet, veufve de feu maistre Mi-

chel Texier, escuyer, vivant sieur de Saincl-Mathurin, et de

feue daraoyselle Margucritte Mercier, et auparavant de

feu Antoyne Jarrie, escuyer, et maistre Frauçoys Pillet,

pour sa mayson et appartenances assize en la ruhe de

Loupssaulx, quinze solz tournois de rente foncière, chascun

an, au terme de Toussainctz restens et sept livres tournois

de rente qui a esté ci-devanl baillé en assiette et les dictz

quinze solz demeurez sur la dite maison, pour ce XV solz

tenant d'ungcostéaux maisons et appartenances de Claude

d'Angliers, escuyer, sieur de La Saulzaye et Renne d'An-

gliers escuyer, sieur de Mortaigne, enfans et héritiers

de feu messire Claude d'Angliers, escuyer, vivant sieur

dudit lieu de La Saulzaye, aultrefois lieutenant général du

Roy, nostre Sire, en la dicte ville, J'aultre costé èsmaysons

et appartenances de Hurbaiii Bouhier, l'ung des pairs de

ceste ville, sieur de La Clianssellière, où il demeure, qui

furent dame Pierrette Carré, dame de Lanere, d'ung bout

à ladite ruhe de la Juifverie (aujourd'hui Admyraulil) et

d'autre bout à ladite ruhe de Lupsaulx (Lescale), desquelz

quinze solz de rente sont les tiltres qui s'ensuivent :« Assa-

voir ung contrat d'accord en parchemin, passé par feu de La

Haye, notaire royal le 24"= jour de juing l'an mil cinq centz

cinquante trois, signé Bobiiieau, et scellée faicl entre Michel

Texcier, cscuver, sieur de Sainct-31athurin et danioyselle

Jaequette Laydet, sa femme, et danioyselle Marguerittc Le-

mercier, leur mère, d'une part, et F'rançoisBarrierjlhors aul-

mosnier dudit hospital, par lequel aura entre aultres choses

et charges, ladicte mayson demeure chargée desditz quinze

solz tournois de rente. » — Pierre Martin, huissier, ser-

gent à cheval du Roy, nostre Sire, en son chastellct à Paris

et Motaye, sa fciiirae, fille de feu Mathurin Motaye, vivant

marchant apotiquaire et habitant de ceste ville, et M° Jehan

Brunet, procureur au siège présidial d'icelle par Iraasporl

de Marie Papineau et de Hareneder, curateur de Motaye,

fils dudit feu, etc. XXV sols tournois. — Les hoirs de

feue dame Guyenne Mérichon, au lieu de feu maître Jehan

Mérichon, sieur de Lagord et d'Huré, pour une maison que

possède de présent maître Gilles Bretinault, conseiller du

Roi en la cour présidiale de La Ro'.helle. — Maître Fran-

çoys Biuldoyn, écuyer, sieur de Louaille, échevin, con-

seiller au Présidial, pour une maison en la rue des .\u-

gustins et sa femme Marie, auparavant veuve de noble

homme Michel Paqueteau, pair, noble homme René

Lhommedieu, l'un des pairs de celle ville, tuteur de ses

enfants, et de feue Bérault, sa femme, fille de feu maître

François Bérault, vivant notaire royal, pour une maison

sise rue de la Toupinerie. — « MM. les maires eschcvins,

conseillers et pairs de ladicte ville, au lieu de maîlre Jehan

Imbert et Jehanne Rabotte, sa mère, pour leurs maisons

où soulloyent tenir le collège des grandes escolles publi-

ques de ceste dite ville assizes devant le lieu ou soulloit

estre le grand victral dudict temple Saint-Brelhommé. »

— Damoiselle Marie Boilevin, veuve de Guillaume Texier,

escuyer, sieur de PouUyas, échevin de La Rochelle, au

lieu de feu maître Pierre Texier, escuyer, sieur de Sainct-

Mathurin, fils de feu maistre Michel Texier, escuyer et Su-

zanne Collin, llUe de feu noble homme maistre Guy CoUiu,

lieutenant criminel en l'île de Ré, pour deux maisons sises

près la place du Château et le temple de Sainct-Brethomé :

4 livres tournois de rente. — Jehan Snlbert, écuyer, sieur

de la Remigère, pair de cette viile, Julien Gauthier, mar-

chand et bourgeois de La Rochelle, et Marguerite Amellin,

sa femme, sur une maison sise en la rue de la Boucherie,

paroisse de Saint-Berthomé, 4 li\res, 10 sols de rente à un

écu sol 1/2. — Catherine Targues, veuve de Jehan Blan-

din, écuyer, sieur de fief Mignon, sur une maison et verger

sis place du Château, 2o0 sols tournois de rente. — Marie

Boulet, veuve de Charles Chalmol, écuyer, sieur de Beau-

lieu, échevin, pour une maison et jardin sis devant la

place du Château, 30 sols tournois. — Noble homme
François Manigault, l'un des pairs de cette ville, tuteur de

ses enfants, et de feue damoiselle Chollel, sa femme, au

lieu de feu Geoffroy d'Angliers, écuyer, sieur de Fonpas-

tour, sur une maison sise rue de la Boucherie, 20 sols

tournois de rente. — Marie Auboyneau, veuve de Jehan

Marion, marchand et bourgeois de La Rochelle, sur une

maison sise rue du Minage, 4 livres b sols de rente fon-

cière. — Marguerite Reau, veuve de Martin de Labbé,

marchand et bourgeois de La Rochelle, sur une maison sise

rue Sainte-Catherine, 23 sols tournois de rente foncière.

H. 124. jLiassc.) — 65 pièces, papier.

1949-1964. — Quittances de deux cents livres si-

i;nées par M. de Laste, pour les vingtièmes dus par le mar-



76

quis de Castrics, pour sa terre de Dompierre (Jacquos-

Étieniie Collon Dubreuil fermier), marié à Marie-Jeanne

Pinçoniieau. — Quittances de trois cent quatre-vingt-cinq

livres pour le dixième revenu de la terre de Dompierre; —
— soixante trois livres pour la taxe des corps de garde de

la capitainerie de La Rochelle. — Compte de réparations

faites au château de Dompierre. — Quittance de seize cents

livres donnée par Pi'ocope Constant, religieux procureur

du couvent et hôpital de la Charité de La Rochelle, au sieur

Collin Duljreuil, fermier de la terre de Dompierre, pour

à-compte sur ladite ferme. — Travaux faits au moulin de

Pcrioii, dépendant du chàteju de Dompierre. — Comman-

dement par huissier fait à la requête de haut et puissant

seigneur monseigneur Charles-HuLrues-Gabriel de La Croix

de Castries, marquis de Castries et de Ferry, comte de

Charlus, gouverneur de la ville et citadelle de Montpellier,

de la ville et port de Cette et forts en dépendant, baron

des États de Languedoc, lieutenant de Roi de la même
province, et haute et puissante dame Magdelaine-Isabeau-

Thérèse de Ronet de Fleury, dame de Dompierre, au sieur

Jacques -Etienne Collon Dubreuil, fermier de la ^erre de

Dompierre, et Marianne Pinssonneau (sic) son épouse, de

payer audit seigneur et à sa dame quatre années du prix de

ladite ferme à raison de trois mille six cents livres par

an. — Comptes rendus par M. Félix, directeur des do-

maines de La Rochelle, à M. de Castries, de la recette

et dépense faites des revenus de la terre de Dompierre. —
Comptes rendus au marquis de Castries par le sieur Colon

Dubreuil. — Noms de ceux qui ont fourni leurs déclara-

tions à la terre et seigneurie de M. le marquis de Castries.

seigneur de Dompierre. — Mémoire par lequel on propose

de faire l'échange du bois taillis de la Salle, dépendant de

Dompierre, contre des rentes foncières non rachetablcs

dues sur des domaines à la bienséance du château de Dom-
pierre. — Lettre de M. E. Weis à MM. Rasset et Lal-

liés, par laquelle il n'est nullement « d'avis de faire nnuvr

la porte en question. » — Vente, à la requête des direc-

teurs et administrateurs de l'hôpital général de celte

ville de La Rochelle, de la maison et bordei'ie ap-

pelée la Brande, paroisse de Saint-Maurice, seigneurie de

Laleu et ses dépendances. « Par vertu d'un jugement rendu

enlasénéchauscécde celte ville, le 7 décembre 176J, entre

lesdils sieurs directeurs, Jacques-Pliilip])c Gerhier, pro-

cureur au même siège, comme curateur aux successions

abandonnées du t-ieur Bernard-Nicolas Crosé et Elisabeth

Grosé, avec les dames leligieuses hnspiialièrcs de cette

ville, le sieur Jacques Goguct, négocianl, la dame Lecicrc,

son épouse, le sieur Mullon, mineur émancipé, Jean

Pillet, entrepreneur d'ouvrages, noiniiii, charpentier, et

Paul Roherl, serrurier, d'adjudication de la maison de
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la Di'anJe par Louis-François Grcen de Saint-Marsaiilt,

chevalier, seigneur marquis et baron de la baronnie de

Châtelaillon et des chàtellenies, terres et seigneuries de

Salles, Rudepierre, le Roullet, la Salle d'Aytré, la I^aisse,

Bourlande et les Viviers , ancien capitaine de cava-

lerie au régiment royal de Pologne, chevalier de Saint-

Louis, conseiller du Roi et son grand sénéchal en la séné-

chaussée de La Rochelle. — Aux termes de ce jugement,

les religieuses hospitalières sont rentrées en possession du

moulin et domaine de la Brande, provenant de l'aumônerie

Saint-Barihélemy.—Jugement de la sénéchaussée de LaRo-

chellc condamnant lesdites dames religieuses hospitalières,

en leur qualité d'adjudicataii'cs du domaine de la Brande, à

payer une rente de deuxcent-cinquante livresà l'hôpital gé-

néral de La Rochelle, quarante-deux livres quatorze sols à

M'"" Goguet, pour frais funéraires de M"^ Grozé et le sa-

laire du chirurgien, deux cent-dix-huit livres seize sols à

M. Gerbicr, curateur, trois cent-quatre livres onze sols neuf

deniers à l'hôpital général de La Rochelle, douze livres au

sieur Gautier, fermier de Ja seigneurie de Laleu, deux cent-

quarante et une livres douze sols six deniers aux sieur et

demoiselle de Sociando, cent livres à M""^ de Beauhar-

nois, trente-sept livres un sol à Paul Robert, serrurier,

deux cent vingt livres à Pillet, entrepreneur, cent vingt-

neuf livres à Bonnin, quarante-trois livres dix sols à Poinot,

fermier, cinq cents livres à M"'" Goguet, cinq cenis livres

au sieur Béraud, etc.

COMMANDERIE, AUMO^EHIE ET MAIADEIUE DE Sai.NT-LaDRE

(Saint-Lazare) réunie a l'almônerie Sai.m-Barthélemy

DE La Rochelle.

H. 123. (Liasse.) 33 chartes, parchemin.

199'>-S499. — (L'acte de fondation de la maison

Dieu et aimiônciie de Saint-Ladre est adiré). — Donations

pieuses à l'hospice Saint-Lazare de la Rochelle, jiar

Pierre Ymbcrt et sa femme Florence, des droits qu'ils

avaient sui' li quartiers de vignes appartenant aux dils

religieux et situés au fief de Rochefort (1520); — |)ar

Hugues et Savary de Rochefort, frères, de tous les di-oils

qu'ils avaient sur IG quartiers de vignes appartenant aux

dils religieux et situés au lief de Roeheforl, les frères «le

Saint-Lazare doi\ent en reconnaissance de cette aumône,

une demi-livre de cire chaque année à Noël (1221). —
(H. i^). — Vente par Helyes de Lavau, bourgeois de La

Rochelle et Johanne, sa femme, aux frères et aux sœurs de

la in.iison Saint-Ladre, de IrcMle-cimi sols de cens sur une

maison si' e rue auxChauderers et sur la moitié d'une autre
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maison voisine, et sur une maison et verger, carrefour

Mauconscil (127-4-H. 15). — Arrenlement de la maison

de la Bidelère et de dix pièces de vignes sises à Doinpierre

à Nicolas Richard, par Guillaume de Saint-Dicr, maire de

LaRoclielle, pour le « proufil et accroissement de la maison

Saint-Ladre » (1344— H. 19).— Information faite à la requête

de l'aumônier commandeur de la maison Saint-Ladre au

sujet des dernières volontés de Guillame itier qui a doimé

tous ses biens à ladite commanderie (H. 21). — Baillettes

par Robert Jourdain, bourgeois de La Rochelle, aumônier

et commandeur de Saint-Ladre, à Perrotin Ripaut, bou-

cher, d'une pièce de vigne ébauchée à Nieul, pour le cin-

quième des fiuits et huit sols de cens (1402 — H. 4i) par

Guillaume Boyrant, aumônier de Saint-Ladre à Guille-

niette Peignée d'un verger pour o sols de rente (1417 — H.

54); à Nicolas Lebongne et Bonne Bouleuze, sa femme,

d'une vigne près du moulin à La Macée, pour le cinciuième

des fruits et douze sols six deniers de cens (1422— H. o8).

— à Guillaume de Nyort, charpentier de tonneaux, d'une

maison en la rue du champ de Cougnes pour 12 livres de

rentes (1423 — H. 59) ;
— à Jehan et Robert Martin père,

d'une vigne au fief de la Rouhe, au cinquième des fruitse t

dix sols de cens (142o-H-61) ;
— à Jean Delaboyne d'une

vigne au cinquième des fruits et quinze sols de cens (1426

— H. 62) ;
— à Jehan Motoux, monnayeur, d'un quartier

de terre au cinquième des fruits et vingt sols de cens

(1428 — H. 64); — par Jean Meriau, gouverneur de

Saint-Ladre à Lucas Bodin, prêtre, d'une vigne au clos des

Moulins, pour cinq sols de cens et le quart des fruits

(1439— H. 68). — Transaclion entre LéonardFoulquier, au-

mônier de Saint-Ladre et Symon Copecbaigne au sujet de

l'admission, dans l'auraônerie, de sa femme, Jehanne Tie-

bleronne « entachée de maladie de lèpre ou raéselerie »

(1445 — H.70) ; — entre Estienne Brunet, aumônier de

Saint-Ladre et Guillaume Templier, au sujet d'une delte

de 13 écus d'or contractée envers l'aumônerie par ledit

Templier (1459 — H. 74 1. — Condamnation de Jehan Choysi

à payer à l'aumônier de Saint-Ladre sept livi'cs, sept sols

six deniers arrérages échus d'une rente de soixmte-dcux

sols six deniers sur une maison à Nieul (1460— H. 75). —
Donation <i l'aumônier de Saint-Ladre, par Jehanne Darelte,

de vingt sols de cens à prendre sur ses biens à Nantilly

(1 462--H.75).—Condamnationàla requête dePierre Pierre,

aumônier de Saint-Ladre, de Jehanne Cosarde, veuve de

Jehan Baril, de payer à l'aumônerie la somme de vingt-

une livres dix-huit sols, neuf deniers tournois (1470 — H.

79) .— Baillettes par Pierre Pierre, licencié es lois, conseiller

du Roi, aumônier de Saint-f^adre, de trois quasserons de

vignes à Dompierre, à PhelipOTi Delahaye, pour deux sols

six deniers de cens ; — d'un demi-(]uartier de vignes au
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fiefdcCraon, paroisse de Doinpierre, à Jehan Coucault,

pour cinq sols tournois de rente (li74;; — d'une pièce de

vigne au fief des seigneurs de Maillczais, à Dompierre, à

Laurens Salenart, laboureur, pour deux sols six deniers

tournois de renie (1474); — k Colas Courvaud, laboureur à

Domjiierie, d'une pièce de vigne au fief de Pierre de la

Salle, pour deux sols six deniers tournois de cens (1474).

(Au dos se lit cette annotation: C'est le reste des tiltres de

Saint-Lazare, le surplus ayant été donné aux relligieuses

hospitalières). — A Pierre Babin, demeurant à Saint-

Xaudrc, d'une pièce de vignes au fief le Roy, pour cinq

sols tournois de rente (28 octobre 1473) ;
— à Pierre

Boulier, labounmr à Paye, d'une vigne près Saint-Jehan

Dehors, pour quarante sols tournois de rente (3 novembre

1475); — à Guillaume Giraud, marchand à Saint-Xanire,

de deux vignes an fief th- la Manderie, près Saint-Xandre,

pour deux sols six deniers de cens (10 novembre H73)
;

— à Guillaume Grandet, d'une pièce de vigne à Saint-

Xandre, pour deux sols et demi de cens. — Marquel-Le-

fèvre et Symonne Gombaude donnent quittance à Loys

Qui'lin d'une somme de cent douze sols six deniers tour-

nois, pour le quart du principal d; l'amortissement d'une

rente due à l'aumônerie Siint-Laùre sur un marais i^rès le

treuil de Lingle, paroissii de Notre-Dame de Cougnes, te-

nant au chemin par oii l'on va îles Salines à Périgny (7 dé-

cembre li76). — Sentence de la cour du scel condamnant

Jehan Dupuy à payer un écu d'or de rente à Vincent Pau-

micr, aumônier de Saint-Ladre (17 mars 1476). — Trans-

fert par Jeanne Bouterouhe, veuve de Pierre Gombaut, à

Lo\s Quelin, marchand et bourgeois de La Rochelle, du

quart d'un marais salant contenant six vingt-quatre aires et

tenu de l'aumônerie Saint-Ladre et la moitié par indivis en

un bonssiou teim de Saint-Jehan hors les murs, pour qua-

rante-cinq sols tournois de rente. — Amortissement de la-

dite rente audit Quelin, par Guillaume Boceau et Jehanne

Gombaude, sa femme (17 mai 1477. — Sorin, notaire.) —
Vente de dix livres de rente sur le pont de Saint-Sauveur

à Auguier Pasquier et transfert de ladite rente à l'aumô-

nerie Saint-Lazare : « fait et donné en conseil tenu audit

« eschevinnge soubz le scel de ladite mairie, maistre

« Pieri-e Pierre, maire, sire Guillaume Deeombes, maistre

« Jehan Desnoix, sire Grosoy Martin, Seguin Forean, Jac-

« ques Guismot, maistre Raoul Rorteau, sire Jehan de

« Ghampdcnier, maistre Pierre Langloys, sire Loys Mayn-

<! nard, eschevins,' Guillaume Guibert, maistre Loys Jos-

« sein, Pierre Noël, maistre Pierre Jourdain, Hugot Lc-

« bailly, maistre Marsault Bernage, Estienne Pierre, Olivier

« Blanchet, Pierre Tornet, Janiet Thibaudin, maistre Jehan

« Richand, Micheau Richand, Robin Guy, Jacques Hcraud,

« maistre Jehan Pastoureau, Pierre Meicier, Laurens Faure,
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« Bertrand Chauvin, Jehan Ralemond, Guillaume Barbe,

« René Ragot, Pierre Denouaut, Braquet de Bi'aqueniout,

« Bernard Gaultier, Estienne Chasteigner, Huguet Gler-

« haut, maistre Guillaume Joubert, Pierre Rouiand, Jelian

« Pibonnet, Guiou Mesgret'ort, Jelian Guerin, Françoys

« Guibert, Guillaume SIercier, Pierre Dutroil, Guillaume

« Denebaut, maistre Jehan Guibert, Guillaume Favereau,

a Guillaume Guyonnet, Guillaume Volant, Estienne Fer-

« rant, peis de la dite ville » (14 mai 1479). — Baillettes

par Vincent Paulnier, aumônier de la maison Saint-Ladre, à

Jehau Faure, marchand et bourgeois, de deux quartiers de

vignes, au fief de Sauzeau, paroisse de Dompierre, pour

sept sols six deniers tournois de cens (6 février 1481) ;
—

à Olivier Brisson, d'un quartier de vignes près Saint-Ladre,

pour vingt sols tournois de cens (18 septembre 1482). —
Publication par le sergent royal de la sentence rendue au

profit de Vincent Paumier, aumônier de Saint-Ladre,

contre les débiteurs de l'aumônerie (3 février 1489). —
Sentences de la cour du scel condamnant André Mosnyer

à payer quinze livres tournois d'arrérages d'une rente de

trente-cinq sols à l'aumônier de Saint-Ladre, de La Rochelle
;

— Micheau Chenier à payer soixante-deux sols six de-

niers tournois; Pierre Ripaultet Marie Ripaude, veuve de

Jehan Bachelaud, à payer trente livres tournois de rente à

l'aumonier de Saint-Ladre (15 décembre 1494). — Bail-

letle par l'aumônier de Saint-Ladre, sire Jehan Depuy,

échevin, d'une maison, près les murs de La Rochelle,

pour dix-sept sols de rente à Jaraet Rivère, laboureur à

Saint-Ladre (24 mars 1497).

H. 127. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

H. 126. (Registre.) — In-quarlo, 160 feuillets, papier.

13Î8. — « Inventaire des titres, lettres et enseigne-

ments de l'hospital Saint-Ladre-lés-la-Rochellc, fait par

nous, Pierre Salbert, escnyer, sieur de l'Herbaudière, es-

chevin et président des comptes des hospitaulx de cestc

ville de La Rochelle, Pierre de Haraneder, escnyer, sieur

du Troyl Maynard, eschevin, et gouverneur dudict hos-

pital, Hugues Phelippes, pair et greffier des conseils de

ladicte ville, le samedi 12 octobre 1578. » Il n'existe que

deux titres du Xllh siècle. Le plus ancien (février 1270)

concerne une donation « de salines faicte audit hospital

« par Marye, fille de (eu Hillairet Brunières, femme de

Pierre Tardy. » — Les domaines mentionnés sont répartis

dans les paroisses de La Rochelle, Uompierre, Nyoil, JN'an-

tilly, -Marsilly, Ré, Tasdon, Puyleboreau, Laleu, Pommc-

rou, Aystré, Suint-Xandre et Lhousmeau.

1509-t660. — Aumônerie de Saint-Julien de 3Ion-

troy. — Mémoire fourni par M. de La Croix à Messieurs

de l'ordre de Saint-Lazare de Notre-Dame de Mont-Carmel

et de Jérusalem, concernant les biens et revenus de l'au-

mônerie de Saint-Julien de Montroy : Inventaire des orne-

ments servant au service divin, livres et meubles, à la re-

quête du sieur de Cheusses (1538). — Mainlevée à

Gabriel Eveillard, aumônier, du revenu temporel saisi, à la

charge par lui de faire le service divin et d'entretenir les

autres charges de l'hôpital. — Prise de possession de l'hô-

pital et de l'aumônerie par François Housseau (1613) ;
—

par Olivier Nicolas, prêtre (1632). — Rente de vingt-cinq

livres assise sur un moulin à vent (lo3o). — Rente de

30 sols due par Mexant Jarousseau (1536). — Rente de

quatre livres sur la Bonnelière due par André Poignereau,

puis par Jean Censeau. — Renie de treize sols quatre de-

niers due par Jean Brie. — Rente de dix sols due par

Noël Hilaire. — Arrentement d'une maison et jardin à

Pierre Talbot, pour douze sols six deniers. — Rente de

vingt-cinq sols due par Vincent Mariteau sur une pièce de

terre. — Rente de sept sols six deniers due par Jacob

Bessen. — Rentede trois livres et deux boisseaux de farine

due par Anne Soualle, veuve de Renée Barbot. — Acte

d'un conseil des maîtres de l'ordre de Saint-Lazare qui

permet au chevalier de La Croix de se mettre en possession

de l'aumônerie de Montroy.— Mention des titres concernant

les revenus de l'aumônerie de Saint-Julien de Bourgneuf

(1631- 1698); — ceux de raumônerie de Sainte-Catherine

d'Aytré (1491-1698) ;
— de l'aumônerie de Saint-Martin

de Maillé de Sainte-Croix en la paroisse de Saint-Pierre

de Mauzé. — Décret des biens vendus sur Marie Courault

(1620), femme de JosiasPerlue, éctiyer, sieur de la Bon-

nière; Cassamlre Courault femme d'Abraham Cardel,

éeuyer, sieur de la Fuye, etc.

Gestio> des Religieux de l'ordre de l\ Cm.vrite,

11. 128. (Portefeuille.) — IjO pièces, papier.

mfi-t^tit. — Affaires ecclésiastiques. — Bulles

et brefs des pages Alexandre VIII, Paul V et lettre décrétale

par Innocent XII concernant la canonisation de Saint-Jean

de Dieu, fondateur de l'ordre des religieux de la Charité (né

en 1 495) pour en f.iirc la fête en toutes les maisons .le l'or-

dre de la Charité (169:2-I729i. — Privilèges et indulgences
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accordés à l'ordrede la Charité.— Privilégies concédés par

le par (IGI 7-1620).— « Les grands pardons et indulgences

pleine rémission el autres grâces données à perpétuité par

NN. SS. PP. les Papes et confirmés par Uibain VHI à tous

les hôpitaux de la Charité de l'ordre du hienheureux Jean

de Dieu establis et à establir. » Sceau : (Un religieux lavant

les pieds d'un pauvre dont le front est entouré d'une auréole

divine, y découvre les stigmates de la croix). — Nécrologe

des religieux. — Confirmation des privilèges (mars 1732),

— Règlement royal pour l'administration et gouvernement

des liôpitiux de l'ordre de la Charité (1669). — Arrêt

royal sur la juridiction ecclésiastique séculière et régu-

lière. (169o). — Procès-verbaux de l'assemblée des

archevêques et évêques en l'archevêché de Paris (mars et

mai 1681). — Extrait du testament de Louis XIV (1714).

— Uemonlrances du clei'gé de France présentées au Hoi par

François de Bosquet, évêquc de Montpellier, et Antoine

Godeau, évêque de Grasse (l(iol-16o6). — Lettre pas-

torale de l'évêque comte de Cahors, touchant les usures et

intérêts (1G68). — Délibération de l'assemblée générale

du clergé de France sur les devoirs des réguliers à l'é-

gard de l'épiscopat (1645). — Réflexions sur un écrit

contre les réguliers. — Arrêt de la cour du Parlement

sur la réforme des quatre ordres religieux appelés men-

diants (1667). — Arrêt du Conseil d'État concernant

l'exemption des droits d'amortissement (1723).

H. 129. (Refîislre.) — 150 feuillets, parctiemin.

A646. — « Partage des biens de l'hospital Saint-Bar-

lliélemy et ses annexes Saint-Jacques et Saint-Lazare de

la ville de La Roclielle faict entre les religieux de la cha-

rité et les religieuses hospitalières de la' même ville. —
« Comme ainsy soit que les religieux de l'ordre de la Charité

du bienheureux père Jean de Dieu et les religieuses hospi-

talières eussent estez establys en l'hospital Sainct-Bartlié-

lemy et ses annexes Sainct-Jacques et Sainct-Lazare de

celte ville par le feu Roy d'heureuse mémoire, lors de la

réduction d'icelle en son obéissance, pour y traicter, pan-

ser et médicamenter les pauvres mallades de l'un et l'aultre

sexe, suivant leurs régies et institutions, leur ayant à cette

fin fdict don du fond, domaines et revenus dudict hospital

et des dictz annexes, sçavoir ausdictz religieux des deux

tiers et aux dictes religieuses l'aultre tiers qu'ils auroient

du depuis partagé entr'eux, en quatre lots, dont le premiei"

seroit escheuausdicles religieuses hospitallièresetles deux

et troisiesme seroient escheuz ausdicts religieux de la Cha-

rité et quant au quatriesme d'aultant qu'il estoit lors com-

posé des domaines, debvoirs et renies litigieux et non
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liquidez la plus part en cadis et nulle valleur, lesquels,

faute de tillres,on n'auroil alors peu recognoistre nv
inesme encore à présent. Messire François de Villcmontée,

chevalier seigneur de Villenauxe et de Montaiguillon, pour

lors et encores à présent intendant en la justice, police et

finances et marine des provinces de Poictoa, Xainctonge,

Angoulmois, Aulnis et Isles adjacentes et pardevant lequel

le partage avoit esté faict, auroit ordonné par Jugement
estant au pied d'icelni du unziesme octobre mil six cens
trente deux, que les choses contenues audict quatriesme

lot seroient recherchées et demandées par les dictes par-

tyes, tant en plaid^ant qu'aultrement à frais cnmmuns,
pour estre le tout par après partagé entre eux, ainsy que
dessus, ou depuis quoy iceux religieux de la Charité au-

roient fait leur possible à cette fin ; en telle sorte qu'ils en

auroient faict veriffier une bonne partye et mesme re-

couvert quantité de domaines et rentes dont i! n'esio'.tplus

faict mention. » Choses liquides: — i" lot. Hôpital Saint-

Barthelemy. — Paroisse S:iint-Barthelemy. — Paroisse

Notre-Dame de Cougnes. — Domaine du Roi. — Paroisse

de Dompierre. — 2= loi. — Paroisse Saint-Jean du Perrot.

— Hôpital Saint-Barlhelemy. — Hôpital Saint-Jacques.

— Hôiiital Saint-Lazare. — Paroisse Saint-Barthelemy.

— Paroisse Notre-Dame de Cougnes. — Paroisse Saint-

Sauveur. — Paroisse Saint-Nicolas. — Champfleiiry. —
Paroisse de la Jarne. — Paroisse de Cougnes hors les

murs. — Roiupsay. — La Rochelle. — Saint-Laurent de

Laprée. — Paroisse de Dompierre. — Nyœil. — Saint

-

Xandre. — 3" lot. — Hôpital Saint-Jacques. —Paroisse

Saint-Jean du Perrot. — Paroisse SaJnt-Barlhélemy .
—

Domaine du Roy. — Paroisse Saint-Barthélémy. — Hôpi-

tal Saint-Lazare. — Paroisse Saint-Morice. — Paroisse

de Cougnes. — Paroisse de Lagord. — Paroisse de Saint-

Just en Saintonge. — Paroisse de Perigny. — Paroisse de

Nyœil. — Choses litigieuses : Paroisse Saint-Barthélémy.

— Hôpital Saint-Jacques. — Hôpital Saint-Bartbelemy. —
« Une pièce de terre seize rue de Lescalle qui se lient

II depuis la Tour de Padé jusques au cimetière de ceux de

« lad. R. P. I\. et quilient d'un bout à ladite rue et d'autre

« bout au canal dont partye de ladite pièce est dans l'en-

« clos des Pères Carmes, cy V livres. — Item un cellier

« scis hors la porte du Petit Comte dicte la Porte Neufve,

« tenant d'un costé à la rue de la Charité, d'autre et du

« bout aux terres dudit hospital et du devant à ladicte

« Porte Neufve, lequel cellier M" de la Direction de cette

« ville s'en servent et en font un corps de garde de nuict,

« à laquelle servitude le présent lot sera tenu, en payant

« néantmoins par Icsditz sieurs le loyer d'iceluy et non

« aullremenl XX livres. — Item, la grande prée de l'hos-

« pital appelée do Maumuspon, seize hors ladite Porte
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« Neufve, tenant d'un costé aux terres de la butte, et dud.

a Hospilal, le cours d'eau et canal entre deux, d'aultre

« au clos de Roux, marchant, d'un bout à un morceau de

ï pré qui estoit antleniiement le chemin de la porte Ram-

« bault conduisant à Nyoii, d'autre au pavé de la nouvelle

Porte Neufve et encore à une petitte pièce de terre diidit

« hospilal, pour raison.de quoy il y a procès, lequel vuidé

« et gaigné seront tenus ceux ausquelz escherront le pré-

« sent lot de recevoir ceux qui auront les deux autres lots

« à prendre chacun leur tiers de ladite prée, en payant

« par eux audit présent lot, à raison de cinquante livres

« qu'elle a esté estimée, sans néanlmoins estre obligez à

« aulcuns frayz, cy L livres. » Paroisses de Lagord, Nyœil,

Marsilly, Saint Xandre,Esnandes, Dompierre, ChaignoUet,

Notre-Dame de Cougnes, Lafond, Saint Esloy, Sainl-

Lazare, la Jaudon, Loumeau, Bouriineuf, Lajarie, Lajarnc,

Baslon, Aytré, Saint-Sauveur, Saint-Nicolas, Saint-Jean,

Sainl-Morice, Laleu, le fief des Crapaudières, île de Ré,

Marans, Fuuras, Salles; « fait et passé et arreslé audit

parloir el grille desdits religieuses en la présence et de

l'advis diidit M« Charles Bomier et encores en présence

dj Abraham Sarrau, Martin Darrache, Pierre Teiileron,

clercqz, Jean Norniandin iiiaistrc tonnelier, Jacques Gras-

set aussy llionelier, cl Louis Raze. — (Signé en l'original

des présentes.) F. Siméon de la Barre
,

prieui'. Sœur

Catherine de Saint-Bernard, prieure, Sœur Marie du Saint

Sacrement, Sœur Anne de la Passion, Sœur Hélène de

Saint-Joseph, Sœur Anne de Sainte-Marie. Fr. Germain

Lestriiigant , Bomier, Le Breton, Bernier, M. Dauiccau,

J. Norniandin, Louis Raze, Sarrau, Jacques Grasset, Dar-

rache, Tculcron, notaire royal. »

H. 130. iLiasse,) — 22 iiièoes, parchemin.

14>33-a6»1ï. — « Supplient luiuihlenient les relligieux,

prieur et couvent de la Charité establys par le Roy en

l'hospital Saint-Barlhelemy de La Rochelle auquel est

annexé l'hospital Sainl-LaJre, disans qu'en vertu delà

déclaration du Roi sur la réduction de ladite ville et des

arrêts du privé conseil des 18 décembre 1628, 14 février

el 4 juin 1G30, ilz oui esté establys et mis en possession

dudit hospilal Saint Barthélémy et des deux tiers, tant des

revenus d'icilluy que dudit hospital Saint-Ladre, y annexée

par ladite déclaration, pour le recouvrement desquels

rcvenuz, au moins de ce qui leur en est escheu par le par-

tage qu'ils en ont faict avec les hospitallièros, ausquclles

appariienl l'aultre tiers, ilz ont esté eontrainctz d'intenlcr

plusieurs instances au Piésidial de ladite ville, esiuellcs

il/, ont bjsoing de ()roJuirc les tilti'es el pièces justilija-
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tifves de leurs demandes concernantz leurs droictz audit

hospital Saint-Ladre, lesquelz s'estans trouvez après ladite

réduction dans la maison commune de la ville, ont esté

apportez avec lesaultres papiers d'icelle en ladite chambre

à la dilligence de »L Bailly, conseiller du Roy et maistre

ordinaire de ses comptes, député à cet eftet. Ce considéré,

mes dictz sieurs, il vous plaise ordonner que coppies

vidimées seront dellivrées ausdits supplians par le gref-

fier de ladite chambre. »

H. 131. (Liasse.) — 89 l'iiCL-s, papier, 3 parcliemins.

i 3.53- Kit 3. — Exponciaiion par les religieux de la

Charité de Jean Bitros, marinier à La Rochelle et Jeanne

Cordier, sa femme, au sujet do deux masures sises rue des

Prêtres (27 mars 164S). — Vente par Pierre Vaugour,

marchand à La Rochelle, et Perette Langlois, sa femme, à

Etienne Calamaire el Hdaire Preveau, sa femme, d'une

maison sise près l'Echelle de la Porte Bureau, paroisse

Notre-Dame de Cougnes, à la charge de cinq sols de rente

à ladite fabrique (20 novembre loo3). — Sentence con-

damnant Chuppin à payer aux religieuses hospitalières

vingt sols de cens et le huitain des fruits, sur un quartier

de vignes au fief de Miieuil (1630). — Sentence cnti'e les

prêtres de la congrégation de l'Oratoire de Jésus de La

Rochelle, prieurs de Saint-Martin d'Aix et d,; Saint-Jean

hors les murs et les religieuses hospitalières orJonuant

l'estimation des maisons construites sur les héritages du

sieur Gruzeau (163'i). — « Contredits de production ([ue

mettent et bnllent par devant vous nosseigneurs des

requêtes du Palais, les religieux, prieur et couvent de

l'hôpital de la Charité de Saint-Barthélémy de La Rochelle

ayant pris le fait et cause de Pierre Grusseau contre les

prêtres de la congrégation de l'Oratoire de Jésus de Li Ro-

chelle (163o). » — Mémoire des frais, salaires et acations

faits et deubz à maistre Philippe Martin, procureur en la

cour, au nom et comme ayant acquis la pratique de

.M. Louis Rillaud (de la famille du conventionnel Billaud-

Varenncs) aussi procureur en ladite cour el instances pour

Pierre Gruzeau contre les religieux de la Charité, des

prêtres de l'Oratoire et les fabriqueurs de Notre-Dame de

Cougnes.

II. 132. (Liasse.) — 27 pièces, papier, 8 parchciiiins.

i»94-l«a8. — Lettre de cachet à révê(|ue de

Saintes pour décharger l'hôpital de Saint-Rarthélcmy des

l,i\es(lu clergé (2(; avril 13-21 .
— Riill-llcs par Abel Baibol,
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écuyer, sieur de LarJennt% éclievin de La Uoclielle, admi-

nistrateur des pauvres de l'Hôlel-Dieu Saint-lJarlliéleriiy

de La Ilochelle, d'une pièce de pré située près Usseau et

d'une autre pièce située près la Porte-Neuve, avec un gre-

nier à loin appelé le grand grenier à Pierre Gougue, à

Volivres (1012); — par Jehan Berne, écuyer, sieur de

Jousseran, éclievin, aumônier et administrateur de Sainl-

Bartliélemy, à Jacques du Verger, pair de cette ville, pour

90 livres d'une pièce de pré hors la Porte-N'euve (1613). —
Jugoiiienl de Jehan-François deGondy, airhevêque de Pai'is,

sur l'opposition faite par les vicaire généi'al, religieux, prieui'

et couvent de l'hùpilal Saint-Jean-Bapliste de l'ordre de

la Charité, fondé par la Reine-3Ière au fauhourg Saint-

Gcrniain-des-Prés-lès-Paris, au titre de Filles de la

Charité porté par certaines filles hospitalière*, et leur

enjoignant de ne porter d'autre nom que celui de l'iiospital

de la Consolation (19 mars 162o). — Arrêt de la cour du

Parlement de Paris portant que les filles hospitalières

poursuivront la vérification des lettres de leur établisse-

ment sons le nom de filles hospitalières de Notre-Dame

seulement (14 avril 1623). — Extrait de 63 rentes dues

aux hôpitaux de La Rochelle de loiSà 1636, mém^'ire

fourni par les dames religieuses hospitalières, pour examiner

si les parties de rentes y mentionnées sont comprises dans

les partages faits entre elles et les religieux de la Charité.

— Arrût du Parlement de Paris portant que les sœurs

Françoise de la Croix, Claude du Calvaiie, Marie du Saint-

Sacrement et autres, jouiront de l'effet contenu en leurs

lettres sous le nom de filles hospitalières seulement, et non

de monastère (15 mai 1627». — Arrêt du Conseil d'Etat

portant autorisation d'établissement de l'hôpital de Saint-

Bartliélciny par les religieux de la Charité (18 décem-

bre dU28) : « en considération des services rendus par

« eux au gouvernement des soldats malades et blessés

« es hospitaux des camps et armées de Sa .Majesté es sièges

«de Saint-Jean-d'Angely, Montauban , Montpellier et

* récemment au siège de la ville de La Kochelle. » —
Prise de possession de la moitié de l'hôpital Saint-Barthé-

lémy, par les religieux de la Charité (19 mars 1(529), les

cordons de la croix étant portés, pendant la procession,

par « le marquis de Viguoles, commandant pour le Roi, de

la Thuillcrie, intendant de la justice, et de Meaux, gou-

verneur de la ville et château du Pont-de-Sé, accompagnés

de plusieurs de la noblesse. » — Sentence de partage des

biens de l'hôpital Saint-Barthélémy, donnée entre les

religieux de la Charité elles filles hospitalières par Gaspard

Coignet, sieui- de laThuillerye, intendant 1 9 octobre 1631).

-- Sentence du présidial de La Rochelle sur ledit partage

'23 décembre 1631 1. — Mandement de Mgr l'évêque de

Saintes au sujet de la prise de possession dudit hôpital par

CH.\RE.NTE-I.NrÉRIEURE. — SUPPLÉMENT A l\ SÉRIE I

les religieux de la Charité (17 août et 13 décembre 1632).

— Supplique à la chambre des comptes par les religieux

prieur et couvent de l'ordre de la Charité établis à l'hôpital

Saint -Barthélémy et les religieuses hospitalières de

La Rochelle pour obtenir copies collationnées des pièces

concernant l'hôpital Saint-Ladre et autres déposées à la

Cour des comptes (13 août 1633). — Transaction entre les

religieux de la Charité et les fabriqueurs de Saint-Barthé-

lémy, au sujet d'un jardin (24 décembre 1638>.
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H. 133. Pûriffuuillc' — 75 pièces papier.

1551-1654. — Sentence rendue le 10 mai 1332, en

vertu de l'édit de Chateaubriant (27 juin 1331; par Claude

d'Angliers, escuier, sieur de la -Sauzaye, conseiller du Roi,

lieutenant général de la ville et gouvernement de La Ro-

chelle, Amateur Blandin, Michel de Cherbei, Grenot, Var-

gnier, Achard, Perpan, Bouchet, Chanvier lou Chavouyer),

Bréchet et Gauvain, en la cour du gouvernement de La

Rochelle, contre Mathias Courault dit Gaston Deschamps,

Pierre Constantin dit Castin et Lucas Manseau « séditieux,

«t schisniatiques et perlubateurs de nosti'e religion chres-

« tienne et du repos public et icelles disputéez contre les

« Sainclz Sacremeniz do pénitence et confession, contre

« l'honneur de la très sacrée et glorieuse Vierge Marie, des

1 Sainctz et Sainctes, contj'e l'auetorité et dignité de nostre

« mère Saincte Eglise et de sas ministres, et oultre ledit Cou-

« rauld dogmatizc et fait lecture enli'o le commun populaire,

« contre tout ce que dessus et persévéré en nostre présence

« es dictes erreurs d'hérésie, et ledit Lucas d'avoir pareille-

« nient souventes foys et en public, parlé desdaigneusement

« et irréveremment de la dite très sacrée et glorieuse Vierge

t Marie, singulièrement en particulier en nostre présence,

« Sainctz et Sainctez et contre les constitutions ecclésias-

« tiques et solemnizementdesfestes commandées par nostre

« Saincte-Eglize et contre le libéral arbitre, et en ce faisant,

« d'avoir ainsy troublé le l'epos et la tranquillité des fidèles

« avec lesquels ils conveisoient... lesdictz sont condamnez

« à faire amende honorable en chemise, teste et pieds nuz,

« la corde au col, tenant chacun d'eux un llambeau de

« cire ardent, du poids d'une livre, et ledit Manseau, un

« fagot de bois sur le dos, le tout sur un chaffault qui, pour

« cet effet, sera dressé devant la grande et principale porte

« de Nostre-Dame de Cognes en ceste ville, jusques auquel

« chaffault, lesdits Courault et Constantin seront meiuv.

M et traînez depuis les prisons du Roy sur une elle, et en

11
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(! cliomises, pieds et le.Mes niiez, la eorJe au col et le fayot

« sur le dos, et sur lequel dit clialTaull, ils demeureront de

« f,'enou\ pendant et durant une grai.de messe, qui sera

« diète et célébrée en ladite église, laquelle dicte, lesdils

« Courauld, Constantin et Manseau, requerront à haulte

« voix, par leurs bouches, pardon à Dieu, à la benoisle

a Vierge Marie, Sainclz et Sainctes, a Roy et à justice, des

« propositions erronées, hérétiques et schismatiques, blas-

« phènies, par eux dictes et proférées et maintenues

« rrspectivenienl contre l'honneur de Dieu, de la dicte

K benoiste et sacrée Vierge Marie, les Sainclz et Sainctes,

« et contre les constituiionsde l'Eglise... et, après ladicte

(i amende honorable faicte, avons condamné ledit Courauld

« à avoir la langue coupée, en manière qu'il ne puisse

« plus parler, et ce faict, estre tous trois... rameniz en la

« place du chastcau, eslre bruslé tout vif en un grand feu

« qui, pour ce, sera faict en la dicte place et ledict Cons-

« tanlin estre estranglé et, ce fait, estre en un autre grand

« feu en la dicte place et ledict Manseau assister esdictcs

« deux exécutions, aussi en chemise, teste et pieds nuds, l.i

« corde au col et ledit fagot sur le dos, sur un autre chaf-

« faultqui, pour ccste fin, sera dressé en ladicte place, et

« la dicte exécution faiclc, estre fustigé de verges par l'exé-

« cuteur de la haute justice autour desdits deux feux

« jusques à y ren li-e effusion de sang et, ce faict, l'avons

« banni et bannissons à perpétuité de ceste ville et gouver-

« nement d'icelle... » (Le Père Arcère, supérieur de l'Ora-

toire du La Rochelle nous apprend (tome I, page 329) que

« Claude d'.Vnglicrs qui prés'da au jugement, frappé delà

•a fermeté que ces hommes infortunés firent paraître,

'< abjura la religion de ses pèi'es, pour embi'asser la

« croyance qui s'accrédiloit) ». —• Arrêt du Parlement de

Paris qui adjuge aux religieux de rHôlel-ltieu de Chartn s

le legs fait aux pauvres de ladite ville, profe.^sant la R. P. R.

(7 janvier 1G"2(5). — Arrêt du Conseil d Etat défendant à

ceux de la R. P. R. de Paris de recevoir aucun malade ni

hospitalier en leur maison et hôpital du faubourg Saint-

Marcel, en la rue qui aboutit sur le fossé entre les portes

Saint-Jacques, Saint-Marcel, proche le jeu de Paume

(;^0 juin l(i37). — Testament de Jeanne Courtaud, veuve

d'Abraham Dcspéroux, léguant vingt-cinq livres aux pauvres

de la religion qu'on appelle P. R. de La Rochelle et cent

livres à -MM. Cuillaunu! Colomiez, Philippe Vincent, Eli>;

Bouhereau et Jean Flanc, minisires de la l'arole de Dieu en

ladite Rcli>:ion, jiour les réparations du lemiile où se fait

l'exercice de ceux de ladite religion (:2:2 janvier Kiil). —
TestanKsnt d'Esther Ciencteau, femme de messire Andi-é

de Charron, conseiller du Roi eu si'S conseils (l'Etal et

privé, |)résident en la cour du Parlement de IJordeaux cl

chambre mi-parlie de Guyenne, léguant une somme de
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cinq cents livres aux pauvres de laR. P. R. (3 juillet 1043).

— Testament de Marie Petit, veuve de René Coulon, mar-

chand à La Roclielle léguant au consistoire de la R. P. R.

de La Rochelle, la maison, cour, jardin et autres appar-

tenances « en laquelle cour et proche la muraille la sépa-

« rant du jardin est le monument et sépulture de mon dit

« niary, scituée et assize la dite maison et appartenances

« au lieu de S. Esloy, proche de cette dicte ville, joignant

« du bout à la seigneurie de Eayc, et la somme de cent

I livres tournois aux proposants et aspirants au ministère

« de ladite religion dont je fais profession » (16 octo-

bre 1645). — Sentence du présidial de La Rochelle

attribuant ledit legs au couvent de la Charité. Appel fait au

Parlement de Paris par Jean Flanc, ministre, les anciens

et diacres de la R. P, R. de ladite sentence. — Libelle inti-

tulé: « Recueil des privilèges réels qui sont octroyez par

le Roy Louis XIV à ceux de la R. P. R. » par le P. Vic-

torin Pouliliot, récollet (I64i).—« Jugement contradictoire

rendu pai- le lieutenant général de La Rochelle contre le

sieur Vincent, ministre de la R. P. R, portant l'exhibition

et vérilicalion des leltres escrites par Pierre Jarrige, au

sujet du changement de religion dudit Jarrige, ci-devant

de la Compagnie des PP. Jésuites » (I6i8). — Testament

de Jacques Arnaud, capitaine de marine entretenu pour le

service du Roy à La Rochelle, léguant une somme de cent

cinquante livres au consistoire- de la R. P. R. cent

cin(iuante livres pour rcnircticn des proposants et aspi-

rants au saint ministère de ladite religion, deux cent»

livres aux quatre ministres qui servent actuellement en la-

dite église qui sont les sieurs Vincent, Rouhereau, Flanc et

Salbcrt pour leur être délivré à chacun par quatre parties.

("H mai 1019). — Raillctte reçue par Elle Peronneau, no-

taire, aux termesdelaquelleFrançoisPapin, marchand, cèd*

à Jean Lemairc, marchand et bourgeois de La Rochelle,

moyennant cent cinquante livres de rente, une maison à

deux corps de logis, l'un couvert de tuiles, l'autre d'ar-

doises, située rue (-haudelleric, tenant d'un côté à la

maison de Joseph Guillaudeau, avocat, d'autre à celle de la

veuve de Jean Manigault, derrière à la maison du Temple

("23 décembre 1008). Desdites cent-cinquante livres, Marie

Hugueteau, femme de Baptiste Braud, en lègue cinquante

jiour l'entretien des ministres de la R. P. R. (12 décetn-

bre 10:20). Nicolas Lemaire s'oblige par conlral reçu

Bureau (15 mai 1019), à servir à l'hôpital Saintliarlhéleiny

75 li\res de rente sur ladite niison. — Transport par le

consistoire de La Rochelle à Pierre Guiberl, sieur de

Chaguolet, ni(>\ennant sixtcïiits livres payées comptant

(20 février 1C70), des soixante livres de rente léguées par

l'istlier Gencteau, fenmie d'^fcdré de Charron, conseillCT

du Roi en ses conseils d'Etat et pri\é, président en la|
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cour du Parlement de Honleaux et en la chambre mi-partie

<le Guyenne, pour l'cntreti'.m des proposants et aspirants

au ministère de la R. P. 11. de La Rocliellc (Abel Glicr-

bonnier, notaire). — Sentence du présidial de La Hocliello

condamnant Marie Suire, fcmuKide Biais Sicard, marchand

à La Rochelle, à compler aux religieux et couvcnl de la

Charité la soiuine de deux cents livres légui'e i)ar .ludilh

Daguenet à l'éjiliseP. R. de La Rochelle (12 janvier IGfil).

— Factnni pour les religieux, prieur et couvent de l'hôpital

de la Charité de La Rochelle contre Louys Auhoyneau

soi-disant receveur du consistoire de La Rochelle, reven-

diquant doux legs, l'un de trois mille, l'autre de mille

livres faits ]iar deux particuliers de la religion audit con-

sistoire. — Testament de Jean Nicollas, écuyer, sieur

de Cojreilles qui lègue cent-cinquante livres à chacun des

pasteurs de ladite église qui seront en charge à La Rochelle

au moment de son décès, six mille livres pour l'entretien

du ministère de ladite église et pour faire étudier les pro-

posants, Irois mille livres au consistoire de ladite religion,

soixante livres au lecteur (Langloys, notaire, 18 avril 1054).

H. 13t. (Portefeuille.) — I.jO più-es, papier.

I<>5S-16S5. -— Testament de mcssirc Jehan Gobcrt,

chevalier, soigneur de Nieul, et dame Jacquette Clément,

sa femme, léguant une rente de mille livrt's au receveurdu

consistoire pour les nécessités du consistoire (21 déceui-

bi-c 16o8).— Factuin pour les religieux, prieur et couvent

de l'hôpital de la Charité de La Rochelle contre Louis

Auhoyneau, soi-disant receveur de la boîte du cousistuire

<Ie la R. P. R. de La Rochelle pour revendiquer à leur

profit le legs ci-dessus. — Sentence du présidial de

La Rochelle attribuant au couvent de la Charité hs mille

livres léguées par feu Gobert, seigneur de Nieul, au consis-

toire (10 novembre 1660).— Arrêt du Parlement de Paris

statuant sur l'appel interjeté par Louis Auhoyneau, raar-

chanJ et receveur du consistoire de la R. P. R. de La

Rochelle et attribuant audit couvent le legs fait ;.u con-

sistoire par feu Gobert et sa femme (29 avril 1662). —
l'Iaidoyer de M' Roucbereau pour le couvent de la Charité

qui revendique le legs fait aux pauvres de la R. P. R. par

le sieur de Coureilles, sous le prétexte que l'hôpital qu'ils

administrent est ouvert aux catholiques et au\ pauvres de

ladite religion. — Sentence du présidial de La Rochelle

attribuant aux religieux de la Charité le legs de trois

mille livres fait par le sieur Jean Nicollas, écnyer, sieur de

Coureilles à la boîte du consistoire et confirmant les legs

faits à Pambert, exéeute4JU' testamentaire et aux ministres,

pioposanls et lecteurs de la R. P. R., leslits religieux
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comparants par Regnaud et Bouchereau, F-ouis .\uboyneau

faisant pour le consistoire comparant par Depoix, assisté

de llusson, maîtres Jean Flanc, Samuel Priolleau, Laurent

Drelincourt, ministres, et Jacques l'apin, lecteur, compa-

rants par Thomas, assisté de Bailly (29 janvier 1600;. —
explication de l'article 22 de l'édit de .Nantes portant

ordonnance qu'il ne soit fait aucune distinction, pour le

regard de la religion, à recevoir les escoliers pour eslre

instruits es universités, collèges et escoles et les malades

et pauvres es hôpitaux et maladeries ou aumônes publiques

et concluant à l'attribution aux couvents des legs faits aux

pauvres de la R. P. R. (1661). — Conclusions de l'avocat

du Roi, M''. Bomier, dans le procès intenté par les religieux

de la Charité au consistoire de la R. P. R. pour reven-

diquer le legs fait audit consistoire par le défunt sieur de

Coureilles (29 janvier 1660). — Estât des malades de la

R. P. R. reçus dans l'hôpital de la Charité depuis les

8 janvier 1663 jusqu'au 1'' mars 1C83. — (16 conversions

sur 48 admissions). — Revendicalion par les religieux de la

Charité du legs fait par Josué Guillen à chacun des minis-

tres qui scroi:t en charge lors de son décès, de la somme

de 200 livres, d'une sonnne de 500 livres au consistoire

pour l'entretien des ministres et même somme pour l'en-

tretien des proposants (Ji février 1670) : les religieux sont

déboutés par sentence rendue aux requêtes de l'hôtel. —
Revendication par le couvent de la Charité du legs d'une

maison, d'un jardin, cour et dépendances légués à Jean

Flanc etautres ministres et anciens de ceux de la R. P. R.

par Marie Petit et adjugés audit couvent (1645-1661;. —
Sentence du présidial de La Rochelle condamnant les héri-

tiers Uaguenet à payer la somme de deux cents livres à

eux léguée, avec les iiilérêts, au couvent delà Charité et

défendant à tous notaires et autres personnes publiques

d'employer dans tous leurs actes d'autres mots que ceux de

« religion prétendue réformée» à peine de cinq cents livres

d'amende contre les contrevenants (12 janvier 1661). —
Attribution aux religieux de la Charité de La Rochelle

d'une rente deloO livres léguée par Eléonore A ubry, veuve

de messire René Gillier, chevalier, seigneur baron deMauzé,

pour l'entretien du ministre et du consistoire de la R. P. R.

dudit Mau/.é (1681). — Testament des seigneurs et

dame d'Argence, léguant une somme de trois mille livres

pour l'entretien des ministres des égUses recueillies à

Dompierre et Fouras, partagée par moitié entre les consi.s-

lûires des susdits lieux (mars 1659). — Revendication

dudit legs par les religieux du couvent de la Charité de

La Rochelle et attribution dudit legs audit couvent (Ui61).

— Confiscation au prolit dudit couvent du legs de Pierre

.Vssailly au profit du consistoire de La Rochelle. — Con-

liscation au prolit dudit courent du legs d'une rente de
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quinze livres nux pauvres tic la R. P. li. de Salles, sur les

conclusions «le l'avocil du Roi, Pierre Bomier. — Testa-

ment de Jeanne Saboreau, Tcuve de Nicolas Gilbert, l'un

des gardes du corps de la Reine-mère, léguant une somme

de quatre cents livres pour les quatre ministres de La Ro-

clieilc (l" juin 1662). — Procédure du couvent do la

Cliarité contre MM. Jacques de Tandebaralz, Guybert et

Lortye, minisires de la R. P. R., Jean Bailly, avocat, exé-

cuteur lestamentaire de Jeanne Saboreau, Pierre Denise,

sieur de la Cave et Jacques Poirier, iiuissier, cl attribution

du legs au couvent JGGo). — Adjudication au couvent de

la Cliarilc des biens des sieurs Ci. lier, baron de J'auzé,

Pascauit, baron de Poléon, TliibauU et Morice pour s'être

battus eu duel où ledit Jloi'ice a été tué (1644-1663). —
Rejet lie l'appel des ministres, anciens et consistoire

de Mauzé contre l'arrêt qui les dé|,ouillc du legs de

loO livi'cs fait au consistoire duilit lieu par les bériticrs de

inadame de Mauzé (1681). ^- Revcndi' ation par le couvent

de la (lliaril(' du legs lait au consistoire p-ir ks situi' et

dame d'Argciice, représentés par Mario Pascaiii, veuve de

l'eu Pierre Guillemin, éciiyer, seignetii' des cliàlelleiiics

d'Aytré, desRouaux, et de la Salle d'Aitrécu partie (1663).

— « Lettre circulaire de l'assemblée généiale du clergé à

Messeigneurs les prélats de ce l'oyau.iie, avec les moyens

qui ont été pi'oposez par Messeigiicurs les commissaiies

nommez pour les affaires de la religion, afin d'obliger

ceux de la R. P. R. d'observer dans les pi'o\ifices les

édicts el déclarations du Roy et pour réformer aussi les

culrepriîcs (pic ceux de ladite religion ont faites dej)uis

ré<lict de Nantes» (I6()l).— Bail l'ait par Jacques Massiot,

au nom du consistoire de La Roebelle à Saviot Boussard,

niarcband en cette \illc, d'une maison à Saint-Eloy

juin 166U). — Sentence condamnmt les ministres, anciens

et diacres de lal{. P. R. de La Roebelle, à se désister et

départir de la po.sscssiou de la maison, jardin et apparte-

nances à Saint-Eloy à eux léguée par Marie Coulon, et

confisquant ce domaine au profit du couvent de la Charité

(16 janvier 1661). — Sentence attribuant audit couvent

de la Charité le legs de cent livres fait au cnnsistoirc par

Judith D.igucnet (1-4 février 16'.i2i. — Arrêt du Conseil

d'Etat, cassant l'arrêt de la'Cbamlire de l'Ldit, et ordon-

nant que conformément à l'arrêt du coaseil du "26 fé-

vrier 1663, prescrivant que les pères catholiques seront

tenus de faire ba|)liser et élever leurs enfants à ladite

religion catboliiiue, apostolique et romaine, el ne souf-

friront qu'ils soient iusiruils en la R. P. R. et enjoignant

audit Pierre Belulcau, nouveau converti, de f.iire élever

ses enfants en ladite religion catholi(|ue, et à faute par

lui de ce faire dans la quinzaine, il sera condamné à

oOÛ livres d'amende H novembre 1664 . — Explication

\KCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

(abrogation I de l'article XLU des particuliers de l'édit de

Nantes par M. Pierre Bernard, conseiller du Roi au pré-

sidial de Béziers. — Revendication par le couvent de la

Charité des legs faits au profil des ministres et anciens du

consistoire de la R. P. R. du bourg de Salles. — Reven-

dication du ciuietière de la R. P. R. de La Rochelle par

ledit couvent, par suite de l'abolition de l'exercice de la

R. P. R. dans tout le royaume. — Plaidoyer de M". Bomier

soutenant en laveur du couvent de la Charité les reven-

dications des legs faits au profil du consistoire de la

R. P. R. pour l'entretien des ministres. — Même plaidoyer

contre le consistoire de Tonnay-Cbai-enle. — Sentence du

présidial de La lîoclielle allribuanl au couvent de la

Charité de La Rochelle les 140 livres léguées au consis-

toire le o septembre Kîo^ par Sara Piccassary, veuve de

messire Jean Pascauit, seigneur de Villars, baron de Pau-

léon, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat et privé. —
Arrêt du Conseil d'Etat condamnant les liéi'iliers de Jean

Nicolas, sieur de Coureilles, savoii': Pliilippe et Gédéon

Nicolas, frère:;, seigneurs de Voulron el laCave, à payer au

couvent de la Charité de La Rochelle la somme de quiii/j'

cents livres, meitié du legs de trois cents livres fait pni-

testamcMl du 18 avril 165i (22 mai 1672). — Testament

de Magdehiiue du Ti let, femme Rousseau, léguant la

somme de cinq cents livres pour l'entretien des ministres

de la r(3ligion de La Rochelle (,6 juillet 1674). — Arrêt du

Conseil d'Etal attribuant au collège des VV. Jésuites de

l'bijpital de Painiirs le legs fait au profit des habitants et

bien tenant contribuables dans la communauté desPamiers

faisant iirofessioii de la Pi. P. R. (23 décembre 1679). —
Testament de Jac(|ues Jolly, marchand à La Rochelle, et

Marie Petit |)oilanl Kgs du tiers des biens du dernier

décédé à rH(Jtel-Dieu, l'autre tiers à l'hôpital général et

le dernier tiers aux religieux de la Charité de La Rochelle.

(Ces trois mots sont ajoutés en interligne cl remplacent les

mois Pierre Firmin, Nicolas Reauvallon el Jacques La Bois-

sière, barré.^;). — Sentence du l*arlcmenl de Toulouse,

condamnant le consistoire et les liabitanls de la R. P. R.

de Montpellier à payer la valeur des legs à eux faits peur

les pauvirs de la R. P. R. au syndic de l'hôpital général

de cette ville ( 12 décembre 1681 1. — Déclaration du Roi

concernant la qualité des personnes qui peuvent être

admises à l'exercice de la R. P. R. dans les maisons des

scigneuis ayant haute justice ou des fiefs de haubert

(septembre 1684i. — Déclaration du Roi concernant lc"^

condamnatious d'amendes el d'aumônes au profil des cou-

vents cl hôpitaux (21 janvier I6801.— « Edit du Roy por-

tant révocation de ceiuy de Nantes cl (h; tous autres édits,

déclarations el ari'esls rendus en conséquence » (octo-

bre 168u'.
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Hûl'ITAL GK.NlinAL DE SaINT-LoIIS flE La lîllCIIi;i,I.K.

Il 135. (Porlefeuillo.i — 10 pii ces, parcliemin ; 1 piicf, pnpicr.

KCSS. — Lettres patentes données à Saint-Gei'iuain-

cn-Laye, portant établissement d'un liùpilal général dans

a ville de La Koclielle et attribution de plusieuis privi-

lèfjes à cet établissement. — Ces lettres signées Louis,

contresignées Phelypeaux, ont été visées d'Aligre, enre-

gistrées au parlement de Paris, le 20 février l()7o, à la

Chambre des Comptes, le (î mars KHO, et à la Cour des

Aides le 26 mars 1676. — Ecusson aux armes royales sur

la porte et principale entrée. — Bureau d'administration

dit conseil de l'aumône, composé de huit directeurs-admi-

nistrateurs (|iii resteront en exercice pendant deux années.

— Défense à toute personne de quêter sans l'autorisation

du bureau. — Prisons annexées à l'hôpital. — Etablisse-

ment d'archers nommés pnr l'administration hospitalière.

— Droit exclusif de tentures aux enterrements. — Reven-

dication des dons et legs faits aux pauvres sans autre dési-

gnation. — Droit de quêtes cl de ti'oncs dans les églises

et lieux publics. — Adjudication au profit de l'hospice du

quart des amendes prononcées par jugement et des con-

damnations d'amendes. — Droit de boucherie de carême

et autorisation de mettre ce droit en adjudication. — Pro-

priété des meubles des pauvres décédés dans les hospices.

— Permission de recevoir les dons, legs, donations entre

vifs, d'acquéiàr, vendre et transiger. — Droit de volières,

colombières, moulins à vent et à eau dans l'étendue dudit

hôpital et de ses dépendances. — Remise par le Roi des

droits d'amortissement, de lods et ventes, pour les acqui-

sitions à faire par l'hôpital général, à la charge d'indem-

niser les seigneurs particuliers. — Autorisation de fabri-

quer des étoffes et autres marchandises avec exemption

de Ions droits.— Réception sans frais et sans chef-d'œuvre,

en qualité de maîtres, des pauvres qui auront travaillé six

ans à l'hôpital général, et en qualité de compagnons, de ceux

qui ne seront point présentés à la maîtrise. — Réception

des garçons chirurgiens à la maîtrise après un travail de

six ans dans l'hospice. — Exemption des di'oits de guet,

garde et de toutes impositions. — Gratuité de toutes expé-

ditions. — Défense aux salpêtriers d'entrer dans l'hôpital

et ses dépendances. — Permission d'élire un secrétaire

greffier et autres officiers du bureau, de dresser des statuts.

— Exemption de toutes charges publiques en faveur des

administrateurs. — Arrêt du Parlement de Paris ordon-

nant, avant l'enregistrement des lettres patentes, une infor-

mation préalable de commodo et iiicaininudi) par devant le

lieutenant général, le consinlement de l'évêquc diof-ésain

et l'état des revenus de l'établissement (o août 1673). —
Procès-\erbal d'enquête dressé par le lieutenant général,

de Landaz. — Délibération du Corps de Ville statuant sur

les revenus nécessaires pour assurer les ressources

l'hôpital (19 août). — Consentement et approbation de

l'évêquc, Henri de Laval ^24 août). — Arrêt du Parlement

ordonnant l'enregistrement des lettres patentes au greffe

de la Cour (20 février 1673). — Arrêt de la Cour des

Comptes et de la Cour des Aides prescrivant rcnregistre-

ment à leurs greffes respectifs (6 et 26 mars). — Lettres

patentes du roi Louis XV portant confirniatitn de l'éta-

blissement dudit hôpital et des privilèges y attachés. —
Ariêt de la Chambre des Comptes de Paris ordonnant le

dépôt au greffe de ladite Cour de l'état des biens-fonds,

revenus, rentes et autres droiis appartenant à l'hôpital

général (13 juillet 1722;. — Arrêt de la Chambre des

Comptes ordonnant l'enregistrement des lettres patentes

Contenant confirmation duilit établissement. — Droit sur

les octrois concédé à l'hôpital en raison de son état de

détresse. — Création d'un fonds annuel pour la subsis-

tance et l'entretien des enfants trouvés (arrêt du Conseil

27 mai 1717, lettres patentes II février 1722). — Réu-

nion de l'aumônerie de Maillczais à l'hôpital de La Ro-

clielle, par lettres patentes de septembre 1676; — des

aumôncries de Mauzc, lettres patentes et arrêt du Conseil

10 avril 1723;— de Surgères, 10 avril 1725;— de Charon,

29 avril 1726;

—

dô Marans, 2 mars 1723;— tableau

général de tous les établissements, fondations et revenus

de cliarité dans la Généralité (23 août 1773).— Règlement

pour l'intérieur de riiôpital. — Edils, déclarations et or-

donnances concernant les divei's hôpitaux et maisons reli-

gieuses du rovaume.

H. 116. (P()ile''euillc.) — I piè:e, parchemin : loO pièces, papier.

1630-190». — Lettres patentes (août 1611 >, arrêts

du Parlement et du Conseil d'État (4 juin 1630; concernant

la boucherie de carême, dont la vente pour les infirmes et

malades sera exclusivement faite par un boucher spécial,

qui devra payer les frais dus au prédicateur de Pavent et

du carême, au profit des religieux de l'ordre de la Cliarité

de l'hôpital de La Rochelle. — Procès-verbaux d'adjudi-

cation de la boucherie de carême au profit de l'hôpital

général (1718-17711.



86

H. 13". ^Portercuille.) — loO pièces, papier.

KiTS-lfïS. — Donslions : par Bernier de 37 livres

iO sols et 13 livres de rente (56 juillet 1073); — demoi-

selle Le Masle, de tous ses biens à la charge d'une rente

de InO livres aux dames de la Charité et de 100 livres de

pension à Gilles Le Masle, frère de la défunte; — Cathe-

rine Chaffault, veuve Morpain (1697); — Raniey, prêtre

de l'Oratoire (1701); — Catherine Penau, veuve Busseau

(1704); — Mafîdeleine Guiboui;; (1718); — de Chanip-

floiir, évêque de La Rochelle, d'un ([uart de ses biens pour

l'hôpital général, un ([uartpour les religieux de laCliarité,

l'hôpital Saint-Elienne et l'école des garçons pour le sur-

plus;— l'abbé Cliauhnetle, chanoine de La Roclicllc 1727);

— Amadieu La Barrière, fennue Hélène Paulet (1737); —
Suzanne Faneuil, veuve d'Abraham de La Croix (1737);

- donation d'une maison sur les remparts à Jean-Louis

Martin, confeiller et procureur du Roi, des traites (1737) ;

— Pierre Constant (1738), donateur d'une maison, rue

du Temple ;
— Marie Faure (1739 ;

— Marie Robein, veuve

Joubert (1739); — Léon Bureau (1740); — Marie-Magde-

leine Cliauvcaii (17il); — Piei're-François Soullard, no-

taire (1741); — de Menou, évêque de La Rochelle (1747) ;

deux tiers à l'hôpilal, un tiers moitié à l'hôpital Saiut-

Etiennc, moitié aux pauvres du diocèse et de la paroisse

de l'abbaye d'.\ngle; — Guy de HiUerin, archidiacre

(1749); — Jean Allemant, bourgeois (1749;; — Marie

Gindreau, religieuse ursuline (1754); — Jeanne-Flore

Gillon, veuve Vivien (1736); — Jean-Baptiste de Cour-

gines, chanoine de La Rochelle (17o8); — Louise Fradet

veuve Cop (17o9); — Pierre d'Hillerin (1739; — Jeanne-

Elisabelh-Eléonore Rossignol (1764); — Jacques Lespine

(1763); — Cassin, chanoine (1770); — Claude Duniont,

épouse de Langronne dit Ménage (1770); — Marie-Anne

Rossignol (1770); — Paul-François de Pont, trésorier de

France au bureau des finances de La Rochelle, enlerré

dans la cliapelle de l'hôpilal (1771); — Maric-Louise-

Thérèse-Ann(!-Magdelaine Morcau (1774); — Jean de

Roussy, aumônier du chapitre (1776);— Jean-Marie Dizy,

prêtre (1778).

A'tiCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

livres de marais salants (île de Ré), deux tiers à l'hôpital

général, un tiers aux religieux de la Charité et dames

hospitalières, ci-devant biens consistoriaux. — Marais et

dépendances à Sfarans, réunion des biens de l'auinônerie

de Marans. — Baux par adjudication (23 juin 1734) des

biens de l'auraônerie à ?vicolas Rigaud, arrêt du Conseil

d'Etat, 2 mars 1723 et Blanchet 21 juillet 1773. — (L'hô-

pital n'a jamais eu en sa possession les titres primitifs des

biens jirovenanl de culte réunion, i

H. 138. (Liasse. G iiicie», papier.

I«4«-I3 3:t. — llcriliiiics réunis inix diDiiaines de

niùpital général (3 novembre lOlUi. — Temple et ci-

metière de ceux de la R. P. ii. de La Ruchelle. — Sept

H. 139. (Portefeuille.) — 24 pièces, papier.

fl 593-1 9S9. — Héritages acquis par l'Hôpital géné-

ral. — Maisons rue des quatre Fils Aymon, du Coq ou de

la Verdière (1393-1736);— rue des Pares (1676-1767); —
rueNotre-Dame(1676-1751);— rue Saint-Yon (1666-1734).

H. 140 (Portefeuille.} — loO pièces, papier.

163^-1 9 9(>. — Héritages dimnés à l'Hôpital général.

— Trois livres huit acres marais salants à Angoulême

(Bernier 1638-1771). — Maison rue du Prêche (Faneuil

de La Croix 1699-1752). — Maison, borderie et svpt

pièces d'héritages à Saint-Maurice (1632-1774). — Deux

pièces de terre à Saint-Maurice (1733-1738) (Bourgine).

— Deux quartiers de lerre eu bossis de marais salants

(V'' Cop. 1766). — Pièces de ferre à Saint-Jlaurice (1733-

1773). — Maison de Lacourneuve. — Ti-ansaction entre

les administrateurs de l'hospice général et doiii François

Vergniaud, prieur de l'aliljaye royale de Saint-Léonard

des Chaumes, portant désistement d'appel et reconnais-

.sance i)ar le sieur prieur, desdits administrateurs, d'une

somme de 393 livres lournois, tant pour années de cens

et rentes, indemnités et non cultures que frais de réunion

et portant consentement dudit dont Vergniauil que l'bô-

pital jouira, au nom des héritiers Ilervieux, propriétaires

de ladite maison (26 septembre 1776).

H. 141. (Porleffuillc.) — (J pièces, papier.

l(IO»-l7S9.— Renies funvi^res à caiisc de la maison

du Ple.sïis (14 mai 1667). — .\morlissement du droit de

huitain sur six quartiers et demi de vignes situés au licf

des Justices, paroisse de Cougnes (1609-1718). — Huit

livres de rentes foncières pour commulalion d'un droit de

huilain sur un quartier de terre au fief de Gaillebis, pa-

roisse de Périgny, seigneurie des Grolles (1722).
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H. 142. (Uegislrc.) — 19 feuillets, papier.

1910-1739. — « Livre pour servir J'inslructioii

pour savoir les acquisitions que l'hôpital a lailes depuis

le 8 lévrier 1710 qu'il a coniiiieiicé et les rentes qu'il a

acquises, tant des chantés du public que des demoiselles

qui l'ont f,'ouverné et qui sont mortes que de celles qui

le servent actuellement, et le nom des notaii'es qui ont

passé les actes qu'on trouvera tous en liasses séparées

selon les différentes acquisitions qui en ont été faites et

plusieurs autres mémoires utiles. »

H. 113. (Uegislrc.) — In-foliù, 37 feuillcU, écrils, papier.

1955-1 963. — Rentes dues à l'hôpilal général par

06 débiteurs pai'ini lesquels : les héritiers Avi'ard ;
— les

auniôneries de Marans, .Mauzé, Maillezais et Sui'gères. —
René Hrissonneau de La Rochelle, renies dues par divers

particuliers au consistoire de La Rochelle droits sur

Rrouage, sur les vins et marais de l'île de Ré, le passage

de Martrou, les tailles, les grands et les petites traites de

La Rochelle, les liailes, minages et prison de Roehefort ;

— Les héritiers de Pierre Denecheau ;
— Marc .\ntoine

Giraud, demeurant à Chouppeau ;
— René Hardy ;

— Jean

de La Croix; — Mlle de Jonquièi'es ;
— Le Moyne de

Sérigny; — Le Corps de Ville de La Rochçllc; — Les

héritiers de la dame veuve de Noordingh ;
— .Savarit, no-

taire royal à Salles; — Soullard, notaire royal à La Ro-

chelle; — Etienne Tcxier, de La Ronde.

H. ni. (Registre.) — 88 feuiUels, papier.

1631-1684. — Censif d'Huré.— Principaux censi-

taires : Louis GargouUeau, écuyer, à La Rochelle. 3 cas-

serons de vignes, \o sols et 2 poules de cens. — Paul de

Pont, marchand à La Rochelle, le moulin de la châtellcnie

de Lafon 1 3o livres argent et 4 livres de sucre de cens. —
.André Lortie, ministre à La Rochelle, maison et jardin

assois 6 deniers de cens.— .\lexandre Landaz, lieutenant

général, une maison à Puilboreau, 5 sols de cens.— Gabriel

Rabusson, prêtre curé et prieur de Lagord, pour masureaux

et jardins, 20 sols de cens annuel. — Demoiselle Louise

Salhert , veuve de Pierre Legoux , écuyer, seigneur des

Marais, demeurant à La Rochelle, pour deux quartiers de

vignes et deux pièces de lerrc au fief du Roullet, vingt sols

de cens et le huilaiii des tVuits.

H. I4ri. (Regiâlre.) — lu- folio, 255 feoillels, papier.

1ÎÎ6. — Inventaire. — « Recueil général des titres,

pièces, p.îpiers et enseignements des biens et revenus appar-

tenant à l'hôpital général de La Rochelle. » — I. EiablLs-

sement de l'hôpital général, droits et privilèges y attachés,

tilres de la réunion des biens du consistoire et de diffé-

rentes aumôneries.

—

II. Donations et testaments en faveur

de l'hôpital général. — III Propriétés d'héritages. —
IV Rentes financières. — V. Intérêts dans différentes

classes. Rentes sur le Roi et le clergé. — Rentes liypolhé-

laires et constituées. — VI. Papiers anciens servant de

renseignements.

H. MG. Cart.'.; — Papier.

1989.— Carte gravée de la Généralité de La Rochelle,

par Jaillot (père du curé de Saint-Sauveur, historien de

La Rochelle. I

H. 1 17. Registre.) — 234 feuillt-ls, papier.

1699-1939. — Administration de l'établissement. —
Délibérations prises dans l'hôpital général de Saint-Louis

de La Rochelle par le bureau composé de MM. Griffon,

conseiller au présidial; Morineau, avocat du Roi: Troussil-

con et Cuny, chanoines de l'église cathédrale ; Corneille,

receveur de l'hôpital ; Lucas, Prévost père et Pages, ad-

ministrateurs. — (Le premier registre manque . — Distri-

bulion de l'aumône (mars 1692) 117 li\rcs 7 sols. —
Coiiiples de la boucherie (20 octobre au 16 février) 207 li-

vres 16 sols. — Gages des archers pétulant le mois de

mars, 16 livres 13 sols 4 detiiers. — Deux sacs de minot;

2i) livres meules de moulin pour le tnoulin des Salines

1 18 livres. - Huit boisseaux de froment 16 livres 16 sols.

—

Deux charnières à liens pour la meule, 30 sols. — Dépenses

des deux dernières semaines d'avril, H livres 6 sols 6 de-

niers. — Recettes 2 livres 17 sols. — .\uniônes du mois

d'avril, 154 livres lo sols. — o janvier 1693. — Distribu-

tion des emplois : M. Troussillon et M. de la Roucherie se

sont chargés de la distribution de l'aumône qui se fait aux

pauvres de la ville, chaque mois ; M.M. Lambert et Trous-

sillon ont été chargés du spirituel ; M.M. Poirel et Lucat

ont été chargés de la nourriture des pauvres ; .MM. Pagci

et Gault, des provisions et des achats de blé, vins, bois

et autres denrées, M. Troussillon des bâtiments et .M. Pré-
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\0M lies affaires. — Stipulation poiii un enfant exposé. —
Sépulture de M. lissier, chanoine clans l'église Saint-Louis

de l'hôpital ( l^ janvier 1693). — .\ccord fait entre les di-

recteurs de l'hôpital et les religieux de la Charité, au sujet

d'un don de mille livres f.iit par moitié entre l'hôpital et

les pères de la Charité par Marguerite de La Mare, veuve

du sieur de Cheurmont. — Emprunt de 2,360 livres pour

remboursement du capital dîi à mademoiselle Lee. — Vente

du moulin des Salines par M. Troussillon. — Aumônes :

mars 145 livres, avril 141 livres 15 sols, mai 133 li-

vres lo sols. — Don à l'hôpital de deux mille livres par

M. Lucat, l'un des administrateurs. — Rente de 30 livres

14 sols 3 deniers due au duc de Suinl-Sinion. — Aumône :

octobre 127 livres o sols. — Compte rendu des recettes et

des dépenses présenté par M. Coiiuillc. — Recettes

17,033 livres 1 sol 3 deniers. — Dépenses 14,509 livres,

17 sols 1 denier. — Renonciation à un legs de l'évêque de

Laval. — Pierre deBeauchamps est nommé inspecteur de la

conduiic des pauvres, aux gages annue's de 7o livres, par

suite de la maladie de la gouvernante sœur Anne (14 fé-

vrier 1693;.— Nomination de demoiselle de Bœleuf, comme

gouvernante (2 janvier 1697), — de Nicolas de Ferronde

Mondron, en qualité d'aumônier (17 mars 1698;. — Don de

530 livres par demoiselle Catherine Faure, à l'hôpital, à

la charge d'une rente viagère de 27 livres 10 .sols, du droit

de sépulture dans la chapelle Saint-Louis, et d'une somme

de 100 livres une fois payée, aux pauvres honteux, par les

dames de charité (14 juin 1694), — Legs fait par M. Mau-

rage, grand archidiacre d'Aunis, en faveur de l'hôpital

(28 juin 1694). — Aumônes (mai) 141 livres 19 sols 4 de-

niers. — Ti'aité passé entre les directeurs et M. Chabi-

rand au sujet de l'hérédité des Mariaux, en vertu duquel

les directeurs renoncent à toute prétention à ce legs,

moyennant une somme une fois payée de 1,430 livres

10 sols 7 deniers (10 février 1700i. — Le bureau décide

que quatre sœurs grises au traitement de 900 livres seront

logées dans l'hôpital et nourries, à la charge de tenir deux

écoles dans cette ville deux religieuses seront demandées

au supérieur de Saint-Lazare pour se charger du soin de

l'hôpital, sous l'autorité du bureau; cette délibération est

signée par l'évêque de La Rochelle, C.-.M. de la Frezelière,

ancien colonel de dragons; Régnier, doyen des conseillers
;

Diserote, conseiller ; Haberl de Relassay, Julien, Gruyère,

Meslaier, Trahan, du Bouchet, Edmond Gould, Lucat

(10 janvier 1701). —M. Lambert, dojcn, et M. Habcrt

de Bellassav se sont chargés du spirituel de l'hôpital;

M. de la .Maigiierie et M. Bion, de l'achat des blés, sels,

et autres provisions; M. Tuleron, conseiller, et M. Groyer,

avocat, lie la nouri'iture des pauvres; .M. Trahan, des

réparations des jardins et des moulins ; M. Groyer, des

ARENTE-INFERIELRE.

affaires. — Tirage de la loterie, au profit de l'hôpital.

— Le bureau a jugé à propos de donner à mademoiselle

Marchand le soin d'écrire dans un livre particulier tout ce

qui se reçoit à l'hôpital, de le toucher elle-même, en

donner des reçus aux personnes du dehors et ensuite

de remettre l'argent qu'elle aura reçu entre les mains de

mademoiselle Re:ny qui' l'écrira sur son livre de recette

en présence de la dite demoiselle Marchand (3 juin 1703.)

— Réception de M. Robei't Butler pour administrateur

en la place de feu M. de la Manière (12 juin 1705);

MM. Guerry, lieutenant criminel, Poirel l'aîné, conseiller

du présidial, députés de leur corps, ont pris séance en la

manière ordinaire ; MM. Guibert, théologal et de Lupé,

chanoine de l'église cathédrale, députés du chapitre, ont

pareillement pris la leur, et M. Giiillutin, nommé pour

l'un des dits administrateurs, au lieu et place de feu

M. Groyer, a été admis au bureau en celte qualité, après

voir fait le serment accoutumé. ^ (12 janvier 1707.)— de

M. François Chauvet, prêtre du diocèse, admis par le

bureau en qualité d'aumônier (30 octobre 1708). — Le

bureau étant réuni extraordinairement au palais épiscopal,

sous la présidence de monseigneur Etienne de Chamflour,

évêque, M. Trahan a été continué pour deux ans dans la

direction de l'hôpital, et M. Bordier, nommé en remplace-

ment de M. Belin, dont les pouvoirs étaient échus (28 dé-

cembre 1708). — Nomination de MM. de Bonnemort, lieu-

tenant général au présidial ; Tuleron, conseiller ; Rougier

des Toureltes, chanoine ; Bnnvallet, président en l'élec-

tion ; Corneau, Besnard et Butler (1710). — Réception par

le bureau de M. Pierre Keatin, en qualité d'aumônier

(27 janvier 1712). — Installation de MM. Bcgon, doyen

du chapitre ; Girard de Bellevue et PoUarl, conseillers au

présidial, députés de leurs compagnies P'""' 'e bureau

assemblé au palais épiscopal, sous la présidence de

monseigneur Etienne de ChanipHour (11 janvier 1713). —
Réception des sieurs Brunet et Dunsereau (21 août 1715).

— 1716, Mesteier, chanoine, prenl séance. — Fontaine,

avocat à la place de M. Guillotin, ([ui « ayant inslaniment

demandé de se démettre de l'emploi, a été fort remercié

des grands et importans services qu'il a rendus audit hô-

pital. » — Bonvalet, Jean Butler et Jacques I>eclerc, con-

tinués dans leurs fonctions. — 1719, Bérandin, lieutenant

général ; Griffon, conseiller du présidial ; Maissonnoux,

chanoine, dé|iuté du chapitre; (lUillotiu avocat, et Ber-

trand négociant, déimlés du corps de leur ville. — De la

Bruère, avocat. — Marché fait avec .Mlemend pour le reta-

ble (24avril 1720). — Nominations dcM.U. Vislin, Besnard

fils et Papineau, comme directeur (1721 1. — Coutinnatio:i

de M. de la Bruère dans ses fonctions. — Etablissement

des filles de la Sagesse dans l'hôpital (13 juin 1723.) —
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Nomination de M. Bourrot à la place île M. nourgine, comme

député (lu chapitre, de M. Cadoret de lieauiircau à la place

de M. de Marines, par le présidial, de M. de Marines de

M. Sénat, démissionnaire ; Besnardà la place de M. Cadoret

deBeaupréau; de M. de Varaise, continué; M. Couppé à la

place de M. Bureau; M. de Launay, trésorier; M. Besnard,

directeur de la faïencerie (n"26). — Procès-verbal de l'ac-

cident arrivé à l'hôpital par un coup de tonnerre (23 sep-

tembre i72G.) — Nomination d'une septième dame gou-

vernante (18 mars 1733). « Le bureau bien instruit de la

remontrance faite par la sœur Magdeleine, supérieure des

dames gouvernantes de cet hôpital, et parfaitement édifié

du zèle, de l'attention et du bon ordre que les dames

gouvernantes apportent dans l'exercice de la direction

qui leur a été confiée, et pleinement convaincu qu'elles

ont besoin d'être soulagées dans leurs travaux, après avoir

communiqué à monseigneur l'évêque la proposition de la

sœur Magdeleine, supérieure des dites dames gouvernan-

tes, a permis, du consentement et conformément aux

intentions dudit seigneur évêque, à leur dite sœur Magde-

leine d'appeler auprès d'elle une sœur de son institut

pour partager, avec elle et les cinq autres dames gouver-

nantes, les soins et les travaux de la direction, dont elles

s'acquittent avec tant de prudence, d'ardeur et de piété,

a accordé à cette nouvelle dame gouvernante les honorai-

res semblables à ceux qui ont été assignés à chacune des

autres » 18 mars 1733 (signé) de Bourot, Pollart, Bour-

gine, Boutiron, P. Dupas. — Lettre de M. Bignon, inten-

dant, du 18 juin 1733, informant le bureau que le

contrôleur général alloue une somme de 300 livres à

M. Belisle, médecin de l'hôpital, à titre de gratification,

eu raison du nombre des malades parmi les mendiants

renfermés. MM. Roulleau, député du chapitre, Pollart,

du présidial ; Gastumeau et Bureau, de l'IIôtel-de-Ville,

Bontiron, membres du bureau de l'hôpital (1" janvier 1733.)

— Demande au Roi de l'établissement d'une loterie et de

l'exemption des droits pour les cotonnades fabriquées

dans l'hôpital, passant dans les provinces réputées étran-

gères, (5 juin 1734) ;— nominations par le présidial de M.

de Varaise, conseiller, en renipl!>cementde M. Poirel, dont

les pouvoirs sont échus.— Distribution des emplois (1734),

MM- Roulleau et Bourot, chargés du spirituel, M. Bourot,

des quêtes du vin, et de veiller aux enfants bâtards ou qui

seront exposés ; MM. de Varaize et Polart, des états des

pauvres qui entrent et sortent, des enfants aux nourrices

et du payement de ces dernières ; M.M. de Launay et Gas-

tumeau, du bois, du blé, du beurre et de toutes les den-

rées et provisions pour la nourriture et subsistances tant

des sœurs gouvernantes que des officiers, ouvrières et

pauvres de l'hôpital, comme aussi tout ce qui concerne

Charente-Inférieure. — Supplément a la Série H

l'entretien du moulin; M.M. Vincent, Bureau et Bourgine,

de l'achat des cotons et fils, de la vente de la cotonnade,

lie la manufacture et de l'achat des toiles et des étoffes

pour les pauvres ; M. Bourot, de la direction des mousses;

.MM. Boutiron et de Launay, de l'inventaire et vérification

des titres et papiers de l'hôpital et de leur mise en ordre ;

-M. Dupas, de la recette particulière des troncs, des quêtes

et des aumônes ; M. Bourgine, des recettes et dépenses

générales de l'hospice. — M. de Lamarque, nommé admi-

nistrateur du palais épiscojjal, prend séance le 2 décem-

bre 1732. — Envoi des cotonnades fabriquées dans l'hôpital

dans les îles d'Amérique, par les armateurs de La Rochelle,

pour le compte de l'hôpital. « Aujourd'hui 7 juillet 1734,

le bureau assemblé à la manière ordinaire, se sont pré-

sentés les maîtres a|)Othicaires de cette ville, lesquels vou-

lant témoigner leur zèle pour le bien des pauvres, ont

déclaré que comme les maîtres chirurgiens fournissent

gratis leur travail et leurs soins pour les malades de

l'hôpital, ils étaient prêts de leur côté de faire la même

chose et auraient à cet effet offert de fournir pour la

pharmacie dudit hôpital, toutes fois et quantes le besoin

le requerrera, un girçon ou serviteur suffisant et capable

pour, sous les yeux, ordre et direction de ces dits maîtres,

faire toutes les préparations et compositions convenables,

soit prescrites par la formule et les ordonnances des mé-

decins et autrement indiquées pour la guérison des ma-

lades, aux conditions toutefois que l'hôpital ne pourra

faire aucun commerce, vente, livraison ni administration

d'aucunes drogues, préparation et compositions à personnes

étrangères et du dehors de la maison, ce qui n'empêchera

pas néanmoins que lesdites sœurs qui sont dans la dite

maison n'en puissent fournir aux autres sœurs de leur

ordre établies ou à établir dans le diocèse de La Rochelle

et l'île d'Oleron. » — Désignation de MM. de Varaise et

Boutiron pour recevoir les legs faits à l'hôpital par

M. Chalraette, chanoine et officiai du diocèse (13 juil-

let 1734). — Acceptation par le bureau de la sœur Marie,

entrée comme ii" sœur (21 juillet 1734). — MM. Régnier

de Périgny, assesseur au siège présidial, et Rousseau,

chanoine de la cathédrale, nommés à la place de MM. Pol-

lart et Rouleau, archidiacre, ont pris séance au bureau

le 5 janvier 1735. — M. Seignette, officier du présidial,

nommé à la place de M. de la Boucherie de Varaise,

prend séance au bureau le 4 janvier 1736. — Nomination

de M. Louis Besnard, on qualité de receveur; M. Cadoret

de Beaupréau, conseiller au présidial, délégué par cette

compagnie à la place de M. Régnier de Périgny, prend

séance au bureau (2 janvier 1737.) — « Aujourd'hu

14 juin 1737, le bureau assemblé cxtraordinairement,

par convocation de -M. Chalmeltc, président du bureau, il

12
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a été ai-rêté que les billets de la loterie des Siamoises

seront cachetés du cachet de M. Besnard, trésorier, dont

l'empreinte est ci-jointe (d'argent à la montagne ardente,

l'écu timbré d'un casque de chevalier) et que chaque bil-

let sera de 24 sots et que le premier tiré sera de 700 bil-

lets. » (o juillet 1734). — « Il sera posé des pierres avec

boucles et chaînes de fer dans les cellules du Refuge et du

Bon Pasteur. j> le 10 juillet 1734. « Il a été arrêté que les

billets de lotterie pour les Siamoises seront cachetés du

cachet de M. Bernard de Launay, admiuisti'ateur, dont

l'empreinte est ci-jointe(un guerrier antique perçant de son

glaive un oiseau gigantesque, les ailes étendues) et que les

billets seront de 24 sols et que le second tiré sera de

SCO billets. » — 7 août 1737, les billets seront scellés du

cachet de M. Bouchereau, procureur du Roi, dont l'em-

preinte est ci-jointe (d'argent au lion armé et lampassé

de.... tenant un flambeau au chef de..., chargé de trois

étoiles de..., l'écu timbré de la couronne de comte, pour

cimier un lion issant et deux lions pour support.) —
4 septembre 1737, les billets seront scellés des cachets

de M. Martin (Hercule vainqueur du lion de Némée), avec

cette devise : « Cet insy qu'il saura vincre ces vices. »

(Sic).

H. US. (Kegistre.) — 93 teuillels, papier.

19S3-193S. — Répertoire des séances du bureau

commencé le 11 juillet 172o. — Administration et comp-

tabilité de l'établissement : M.M. Bourgine, chanoine ; Ca-

doret de Beaupreau, conseiller; Bouchereau, procureur

du Roi ; INectoux Vincent, Bureau, Mauricière et Besnard,

trésoriers du bureau. — La gouvernante a rendu compte

à la manière accoutumée, elle s'est trouvée débilrice de la

somme de 366 livres 19 sols 8 deniers. — Admission du

Henry Mathieu Renaud, de Marie-Magdelaine Patry, bâ-

tarde, de Gabrielle Tellier.—Approbation de la comptabi-

lité de M. Besnard, receveur, pour l'année 1723. — Véri-

fication et approbation des comptes des dames gouver-

nantes. — A Troquet, maçon, réparations à la maison du

canton, dépendant de la succession de Pierre Paul Rey-

naud, 35 livres 2 sous; — à Pierre Allemand, payement

du cadran et d'une croisée qu'il a faits pour cet hôpital,

18 livres(172"; ;

—

h Jac«iues Whitte, pour deux barils de

beurre fournis à l'hôpital, 121 livres 16 sols (1727) ; —

à

maître Ahelin, marchand de bois, du port d'Envaux, jiour

deux milliers de fagots, ISU livres (1727) ;
— à Pierre de

Rocher, maître de barque, pour fret de 10 tonneaux de

froment qu'il a amenés de Marans, compris les droils du

seigneur, de ])elite traite et acrjuil, 27 livres 14 sous. —

ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFERIEURE.

I Le bureau a accordé à M. de Bellisle, médecin de cet

hôpital, la jouissance du petit jardin que M. Besnard avait

ci-devant à titre de ferme, sans en rien payer, et ce, à la

recommandation de M. Bignon, intendant (1731). » — Le

bureau a fait marché avec le sieur Bousnaud pour faire

graver « en pierre l'écusson des armes du Roi dans le

o: fronton de la porte et principale entrée du nouveau bâ-

« timent qui est derrière le clocher, et un autre écusson

« dans le fronton de la porte qui est sur la cour des filles,

« représentant les deux L. L. entrelacées avec la couronne

« fermée et les deux palmes rampantes à côté de l'écusson,

« suivant le dessin approuvé, et il est convenu qu'il lui sera

« payé la somme de cent trente livres et qu'il lui sera

« donné à dîner à la table des officiers les jours oii il tra-

« vaillera. Signé : Bousnaud. — Fontaine. » (1732). —
Le bureau voulant récompenser le sieur Boursier, apothi-

caire, qui sert les malades de cet hôpital, depuis près d'un

an, sans aucune rétribution, a ordonné à la supérieure de le

faire habiller, suivant son besoin et la dépense lui sera

allouée dans ses comptes (1732). « Morancy a présenté au

bureau le toisé des bâtiments de 1731, lequel il a fait par

ordre du bureau pour compter avec M. Troquet, et le bu-

reau lui a fait payer par M. Bourgine, trésorier, 6 livres

pour le temps qu'il a employé à faire ledit toisé ». —
(Signé) Fontaine (1732).

H. UD. (Registre 278 fcuillels. papier.

1939-1989. — Délibérations du bureau de l'hôpital

général cotées et paraphées par messire Louis-Joseph

Chalmette de Rilly, docteur de la maison et société de

Sorbonne, archidiacre deFontenay, dans l'église de La Ro-

chelle et président du bureau.— Accord entre les héritiers

de feu niessirc Guignet, prêtre du diocèse, mort pension-

naire en cet hôpital et l'hôpital général. — Séance de

M. de Hillerin, nonunée par le présidial en remplacement

de M. Si'ignetle (8 janvier 1738) et de M. Harouard-Dubei-

gnon, cclievin, nommé par le Corps de Ville eu remplace-

ment de M. Le Clerc (3 mars 1738). — Billets de loterie

cachetés du cachet de M. Cadorct de Beaupri'au, adminis-

rateur de l'hôpital (d'argent au lion d... armé et lam-

passé...) les billets seront de 24 sous et le 5" tiré sei'a de

500 billets (26 mars 1738). — MM. Cadoret de Beau-

préau et Bernard de l.,aunay seront chargés de l'examen de

toutes les affaires qui restent de la succession de Mgr. de

Champdour (27 août 1738). — Billets de loterie cachetés

du cachet de .M. Chalmette, |U'ésident du bureau (écnrtelé

au 1" et 4° d'argent h la double croix d'archidiacre, au

2* et 3" d'azur à la tour d'or, l'écu timbré de la couronne
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de cOQitc), 16 6° tiré sera de oOO billets. — Séance de

M. Durand de Lavaax-Martin, (irésident du présidial,

nommé à la place de M. Cadoret de Beaupréau ; Mesteier

de la Noë, chanoine, nommé à la place de M. Chalmette,

archidiacre; Guillotin, fils, avocat, à la place de M. Ber-

nard de Launay, avocat ; Marchand, marchand a. la place

de M. Avril, marchand (7 janvier 1739). — Nomination

de M. le Borgne, pour vaquer aux affaires de l'hôpital à la

place de M. Martin. — Décès de messire Jean-Baptiste

Mesteier de la Noë, et service solennel pour le repos de

son âme (2 février 1740). — Réception de MM. de Roussy

et Desmarines, en remplacement de M. de Lavaux-

Marlin (4 janvier 1741). — Engagement de messire Pierre

Couraud, écuyer, sieur de Montlouis, seigneur du fief

noble de Brochu, en la paroisse de Crozans, province de

la Marche; pour Pierre Marc, enfant de l'hôpital qu'il

accueille à titre de domestique ;
— nomination de

M. François Hallays, comme médecin de l'hôpilal général

(12 juillet 1741). —Nomination Je M. Des Roches, e;i rem-

placement de M. Darger, par le chapitre et de M. Beaure-

paire, par le présidial, en remplacement de M. de Sélines

(28 décembre 1741 ). — MM. de Beaurepaire et le Borgne,

chargés de l'examen des affaires de la succession de M. de

la Gharclerie. — Billets de loterie cachetés du cachet de

M. Des Roches, président du bureau (écartelé au l""' et 4' de

siiiople à l'arbre fruité d'or, au 2« et 3'^ d'azur à deux

chevrons accompagnés de deux épis en chef et d'une

croix en pointe), les billets de 24 sols, le 8" billet tiré de

900 billets. — Envoi par Barentin, intendant de la géné-

ralité, d'une lettre de cachet du 7 mai 1742, signé « Louis »

et plus bas a Phelipeaux », ordonnant la détention, à

l'hôpital général, du sieur RouUeau, prêtre. — Billets

de loterie de 24 sons et le 9" de 900 livres, cachetés

du cachet de M. l'intendant Barentin (d'azur à trois

faces d'or, les deux dernières ondées , au chef d'azur

chargé de 3 étoiles d'or), 1742). — Séance de MM. Grif-

fon, nommé par le présidial à la place de M. de Ma-

rines; Meynard de Saint-Michel, par le chapitre, à la

place de M. de Roussy de Caseneuve; Massieux et

Chariot, à la place de M.M. Bourgine et Marsaud (1742).

— Nomination de M. de Villars en qualité de médecin

de l'hôpital général, aux gages de 400 livrts (30 juil-

let 1742). — Délibération autorisant M. Boutiron, avocat

et Raoult, procureur à poursuivre la délivrance du legs

de 3,000 livres fait par la dame Gazeau aux pauvres de

Marans (21 mars 1734). — Lettre de cachet du S avril

1754, signée o Louis », contresignée « Rouillé », ordon-

nant la détention à l'hôpital général de Norris Patroni.

— Convention entre le bureau et le curé de Marans,

Jean-Bapliste Poullin, au sujet du legs Gazeau (20 no-
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vembre 1754). — Séance de messire Jean de Roussy,

chanoine et aumônier de la cathédrale de cette ville et de

messire de la Boucherie de Varaise, nommée par le prési-

dial (o janvier 1757). — « Il est ordonné à la sœur Mag-

delaine de l'hôpital général de recevoir et garder dans sa

maison la femme qui lui sera remise par un sergent et deux

.soldats de la garnison et de la retenir jusqu'à nouvel ordre,

à peine d'en répondre. » Fait à La Rochelle, le 7 juillet

1756 (signé) : «Bâillon». — « La sœurMagdelaine voudra

bien remettre au cavalier porteur du présent ordre la

femme de mauvaise vie qui lui a été remise ce matin de ma
part par un sergent et deux fusiliers du régiment de Bresse.

— Elle retiendra le présent, sielle le juge à propos qui lui

servira de décharge. Fait à La Rochelle le 7 juillet 1756,

après midi .'(signé) : « Bâillon ».— Protestation du bureau

et l'hôpital contre la mesure prise par l'intendant comme

portant atteinte au pouvoir et à l'autorité du bureau et

(léputation de deux administrateurs pour faire des repré-

sentations à l'intendant : « Le bureau, composé de dé-

putés des corps les plus respectables de la ville, ne recon-

naît d'autres ordres que ceux qui sont émanés du Roi ou

de ses ministres, que MM. les intendants, n'ont rien à or-

donner personnellement au bureau, que cependant il s'est

toujours porté à déférer aux sentiments de MM. les inten-

dants, lorsqu'ils ont paru désirer qu'on remît quelques

personnes à l'hôpital ». — Envoi d'un placet à M. de

Rouillé, ministre, et au contrôleur général. — Projet

d'érection d'un bas-relief en marbre à Augustin Roch de

Menou, évoque de La Rochelle avec cette inscription :

« August. Roch de Menou, episcop. rupell. — VeJintueri

solainen erit. » — Le buste sera enchâssé dans le trumeau

entre les deux fenêtres de la salle du bureau qui regardent

le jardin (10 mai 1738).— Le projet n'a pas reçu d'exécution,

à la demande du prélat. — Délibération pour remercier

Monseigneur l'évêque pour les largesses qu'il a données à

l'hôpital (28 novembre 1739). — Adjonction delà sœur

Perpétue avec le titre de seconde gouvernante et d'adjointe

à la sœur Magdelaine, supérieure, par le bureau avec le

consentement de Mgr l'évêque (23 mars 1765). — Accep-

tation de la sœur Bonne comme adjointe à la sœur Magde-

laine, supérieure, par suite du départ de la sœur Pei-pélue

dans une autre communauté (2 juillet 1766). — Mort et

enterrement (H mai 176S)de Mgr de Menou, évêque de La

Rochelle, décédé Ie26 novembre,* bienfaiteur de l'hôpital

qui est demeuré dépositaire de son corps, qui a été en-

terré dans l'église auprès du marquis de Charnisay, son

frère. » — Description des honneurs rendus à la mémoire

de l'évêque « qui n'était pas moins l'honneur de la religion

par ses vertus que le père des pauvres par sa charité,

ayant soutenu l'hôpital pendant sa vie et l'ayant fait son
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légataire à sa mort. «—Remise des meubles et effets defeu

Mgr de Menoii à M^r. de Crussol, évoque de La Rochelle,

son successeur (3 août 1768). — Offre de oO,000 livres à

l'évêque pour réparation de l'évêché (8 mars 1769). —
Revendication par l'hôpital du poêle qui avait servi aux

obsèques de Mgr de Menou, en en payant le prix au cha-

pitre (:20 janvier 177oi. — Délibération au sujet du compte

rendu par les économats de la succession de M. de Menoii.

— Nominations de l'abbé Souzy, chanoine; Valin, avocat et

Demontis, commissaires pour la vérification du compte de

M. Pellelau (19 avril 1773).— Autorisation à M. Desbains,

l'un des administrateurs, de faire faire les réparations à

l'auniônerie de Marans (24 mai l77o). — Fondation d'un,

service pour le repos de l'âme de sieur Jean-Félix Moreau,

curé des Epesses, bienfaiteur de l'hôpital. — MM. Pel-

letan et Demontis sont chargés de fournir à l'inten-

dant l'état général des revenus de l'hôpital. — Etablisse-

ment d'une dixième .sœur, la supérieure non comprise

(30 octobre 1773). — Séance de M. Tliéodore-LouisMoyne

du Vivier, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné-

chaussée de La Rochelle, et Pierre René-.\ndré Gaultier,

prêtre chanoine en la cathédrale, nommés par la compa-

gnie du présidial et le chapitre (3 janvier 1776). — Aug-

mentation des appointements de secrétaire de l'hôpital

Fargenel, qui sont portés à 20O livres (1776). — Traité

avec le sieur Laurent, fabricant de bas (21 février 1776).

— Séance de M3I. Bridault et Charrault, députés parle

corps de ville (10 avril 1766). — Demande de confirmation

des lettres patentes du mois de janvier 1673, conférant des

privilèges à l'hôpital et portant permission d'acquérir des

fonds jusqu'à concurrence de 10,000 livres de revenus,

par lettres patentes d'octobre 1757. — M. Demontis est

chargé de celte mission (13 mai 1776). — Opposition à la

demande de M. Gilbert, subdélégué général, en date du lo,

à l'effet que les malades, les vieillards et les infirmes dé-

tenus au dépôt de mendicité de la généralité soient reçus

à l'hôpital (22 août 1776). — Construction d'une salle

pour les petits garçons ; affectation d'une nouvelle sœur à

l'inspection de la manufacture (20 novembre 1776). —
Séance de messii'e Gharles-Ferdinand-Henri de Loynes

de la Coudray, 2^ archidiacre en la cathédrale de La Ro-

chelle, et Charlcs-Jacques-Etienne Girard de Villars,

2' avocat du Roi en la sénéchaussée et siège présidial de

La Rochelle (2 janvier 1777). — Translation du logement

des enfants trouvés dans l'endroit où est la fileric et cons-

truclion d'un magasin à blé et de chambres pour pension-

naires (30 avril 1777). — Lettre à M. Besnard, supérieur

dos filles de la Sagesse, pour lui demander trois autres

dames gouvernantes, dont deux partageraient les emplois

communs avec celles qui sont déjà dans la maison, et la
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troisième serait destinée, sous les ordres de madame la

supérieure, comme toutes les autres, à la surintendance

de la maison. — Lettre au curé de Marans, au sujet de

l'admission d'une femme de la paroisse d'Aligre, munie

d'un certificat de ci^t ecclésiastique et de M. Savarit, sé-

néchal : — « Il y a beaucoup de pauvres de ladite paroisse

d'Aligre dans l'hôpital, et il y en a qui ne sont nullement

dans le cas d'être admis dans la maison, appartenant à

des parents fort à leur aise, et les revenus tirés de la pa-

roisse d'Aligre sont très modiques. » (26 novembre 1777).

— Services funèbres pour le repos de l'âme de Mgr de

Menou, évêque de La Rochelle, dédicace d'une épitaphe en

marbre, office célébré par l'évêque en présence du cha-

pitre, des officiers du présidial et du Gorps de Ville et des

principaux notables (23 décembre 1777). — Séance de

M. Jacques Goguet, éclievin, député du Corps de Ville

(11 février 1778) et de M. André Rougé, député du Corps

de Ville. — Lettre et mémoire adressés à M. Necker au

sujet de la nécessité d'établir une nouvelle salle (13 mai

1778; . — Séance de MM. Pierre Guillemot, député du

Corps de Ville (2 septembre 1778) ; Augustin Mathieu Beau-

pied de Clerinont, échevin (3 février 1779) ; Denis Joseph

Goguet, négociant; Jean-François Jacquelin, négociant. —
Ferme de la cabane et dépendances de l'aumônerie de

Marans ou d'Aligre, par M.M. Reynaud et Desbains, admi-

nistrateurs (19 mai 1779). — Opposition à la translation

hors des murs du cimetière de l'hôpital (10 juin 1779). —
— Nomination de M. de la Cosle, avocat au parlemeni

et au siège présidial, comme administrateur, à la place

de M. Valin, qui est remercié du zèle qu'il a tou-

jours témoigné pour l'intérêt des pauvres (1" décem-

bre 1779). — Séance de mcssire Charles-Victor-Étienne

de Saint-Marsault, prêtre chanoine en l'église cathédrale

(12 janvier 1780). — Fr. Boutet et Charles Benjamin Lar-

deau, députés du Corps de Ville {\G février 1780); Jacques

François de la Boucherie de Varaize, prêtre chanoine en

l'église cathédrale de La Rochelle et conseiller clerc en la

sénéchaussée et siège présidial (19 janvier 1780). — Ser-

vice pour le repos de l'âme de madame Elisabeth-Angé-

lique Jarrye, bienfaitrice de l'hôpital, épouse de messire

Petit du Petitval. — « Messieurs de la police assujettiront

les comédiens qui jouent en cette ville à donner une re-

présentation au profit des pauvres dudit hôpital j> (2i jan-

vier 1781). — Séance de M. Jean de Maussac, doyen de

l'église cathédrale, et Charles-Jean-Marie Alquicr, con-

seiller avocat du Roi au siège présidial de La Rochelle

(3 janvier 1781). — Nomination do M. Lardeau pour tré-

sorier (i avril 1781). — Lellrc de Mgr François-Joseph-

Emmanuel (de Crussol d'Uzès), évêque de la Rochelle, à

M.M. les administrateurs du bureau de l'hôpital général
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du 10 avril 1781, nonnnaiit l'abbé Le Guy pour le l'oprù-

seiitei'audit bureau, et que « la place de ce représentant est

la seconde après celui qui préside. » — Délibérations des

olficiersdu présidialde La Rocbcilc donnant commission à

leurs députés de s'opposer à toute installation, séance du

représentant au commissaire de Mf^r. l'évêque auditbureau
;

niûme délibération du Corps de Ville. — Réponse du bu-

reau ; même délibération du Corps de Ville.— Réponse du

bureau à Mgr l'évêque, envoyant copie des deux délibéra-

tions précédentes, signée de Maussac, doyen; l'abbé de

Saint-Marsault ; Alquier, avocat du Roi ; la Boucherie de

Varaize ; Reynaud, procureur du Roi; Goguet; Butler; de

la Coste; Lardeau, Desbains. — Vérification des comptes

de M. Jacquclin (23 mai 1781). — Séance de M. Jean Hip-

liolyte Blanchard, député du chapitre (2 janvier 1782). —
Grée, député du Corps de Ville; Boutct, député du prési-

dial ; Rougé, du Corps de Ville (1782).— Transaction entre

l'hôpital général et les dames hospitalières (10 avi'il 1782).

— Débats entre MAL Du Puy, médecin de l'hôpital, et Ga-

baude, chirurgien, sur le point de savoir si c'était lui, le

sieur Du Puy, qui avait envoyé à la société royale de n)é-

decine de Paris le mémoire qui avait servi à former l'ar-

ticle intitulé : <^ Extrait d'observations du médecin de l'hô-

pital général de La Rochelle, concernant les blessés par

les animaux enragés », inséré dans le 2° volume (19 mars

1783). — L'affaire est ajournée par suite d'une maladie du

sieur Du Puy.—Installation par le Corps de Ville du sieur

Destrapières, médecin de l'hôpital, doyen du collège royal

de médecine (2 mai 1783). — « M. du Puy de la Porcherie,

nommé par le corps de ville et les notables (le 17 août 1767)

pour médecin de, l'hôpital général de cette ville, étant

décédé, l'assemblée aunanimementnommé et choisi M. Des-

trapières, docteur en médecine, pour faire les fonctions de

médecin de l'hôpital général de cette ville aux conditions :

leditsieurDestrapièresseratenude visiter, outre les pauvres

attacliésà l'hôpital général, toutes les personnesqui s'y trou-

verontindistinctement, il sera aussi tenu de visiteraiusi ([ue

cela s'est pratiqué par les médecins qui ont précédé ledit

sieur Du Puy audit hôpital, tous les pauvres malades de

la ville, reconnus hors d'état de faire les frais de la visite

d'un médecin pour les soulager dans leurs maladies, pour

raison de quoi et en considération des soins qu'il prendra

pour le soulagement de tous lesdits pauvres, il lui sera payé

la somme de 400 livres par an sur les deniers commun et

d'octroi de cette ville par le receveur d'iceux. » — Admis-

sion de M. de la Fortinière, sous-chantre de l'église cathé-

drale de La Rochelle, en qualité de représentant de l'évê-

que, aux termes de sa lettre du 23 novembre 1783, con-

formément aux lettres patentes du 5 juillet 1783). — Tenue

de deux registres pour les enfants exposés (17 décembre
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1783). — Délibération tendant à obtenir confirmation de

l'élablissemeut et des privilèges de l'hôpital (29 décembre

1783) : 1" privilèges d'exemptions de services pour tout

ce qui ajtpartient à l'hôpital ;
— 2" de gain de maîtrises ou

de modération de finances pour les ouvriers qui travaillent

gratuitement dans l'hôpital dans un temps fixé ;
— 3" attri-

bution au présidial ou à la sénéchaussée de toutes les causes

dans lesquelles les administrateurs de l'hospice seront

obligés pour la conservation des t>iens et droits de l'hôpi-

tal; — 4° abandon du quart des amendes de police; —
— 0° faculté de recevoir des dons et legs jusqu'à 1,000 li-

vres de revenu (octobre 1737). — Certificat des doyen et

agrégés du collège royal de médecine, au sujet de la ma-
ladie grave de M. Du Puy, qui le met dans l'impossibilité

de .s'occuper d'aucune affaire et de répondre à la lettre de

MM. les administrateurs de l'hôpital général, signé Destra-

pières, doyen ; Bridant, Seignetle Desinarais et Rondeau. —
Décès du sieur Du Puy. — « Le bureau a décidé qu'il serait

délivré au sieur Gabaude copie collationnée du mémoire

signé par feu le sieur Cliarault et par ledit sieur Gabaude,

pour servir de réponse à ceux du sieur Du Puy, déposés

aux archives du bureau en l'année 1780, et mention sera

faite que les faits rapportés audit mémoire, autant qu'ils

sont de la compétence du bureau, sont conformes à la vé-

rité, et que dans tous les temps lesdits sieurs Charault et

Gabaude, chirurgiens de l'hôpital, y ont exercé leur pro-

fession avec zèle, honneur et capacité » (signé) : Griffon,

lieutenant général; Couet, chanoine; Boutet, Regnaud,

procureur du Roi; de la Coste, Démentis, Lardeau. —
Installation (11 avril 1781) de M. Bridault, docteur en

médecine, nommé par le Corps de Ville médecin de l'hô-

pital général, à la place de M. Des Trapières (27 mars),

décédé. — Démission de M. Lardeau des fonctions de

trésorier et sa nomination coin<ne administrateur (30 njai

1787). ^M. Pavie, nommé trésorier. — Séance de Jean-

Nicolas Legay (3 décembre 1787).

H. 150. (Uegislre.) — 181 feuillets, papier, dont 3" écrits.

l^Tf». — Am vif. — Registre des délibérations du

bureau concernant les personnes entrées à l'hôpital en qua-

lité de pensionnaires.—Admission du sieurMichel Pionnier,

aliéné, âgé de 46 ans ; 130 livres de pension, signé : Goguel,

Cosson, Jacquclin, Desbains (26 mai 1779). — Monréal,

nègre : 150 livres de pension (1 1 août 1779) signé :

de Clermont, Goguet, Guillemot, Jacquclin, Cosson. —
Messire Etienne Louis Bridault, prêtre, 600 livres de pen-

sion (20 août 1779) signé : de la Fortinière, chanoine;

Aldebcrt, vicaire général ; Goguet, Desbains, Jacquclin.

—
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Messire Zic'iarie Méroau, prêtre, oÛO livres de peasion

signé : Jacquelin, Pichon, chanoine (13 octobre 1779). —
Jacques Triou, d'Aligre, aliéné, 250 livres de pension

(10 novembre 1779). — Charles de Hillerin, ci-devant

officier, 200 livres de pension (17 mai 1780). — Pauline,

négresse, 2r» ans, et Dominique, nègre, 10 ans, appartenant

à madame la baronne Pernet du Recourt, du cap Saint-

Domingue, 600 livres par an pour les deux (2 août 1780).

— Pinelière, prêtre, 350 livres (29 aoilt 1781). — Gravier,

400 livres (o septembre 1781). — Descharaps, veuve Du-

tertre, aliénée, pension de 100 livres payée par Guenon,

avocat en parlement(9 octobre 1782). — Abbé Woreau, 3o0

livres (13 aoiit 1788). — Clemenceau Querqui du Gué,

de Puybéiiard, en Poitou, 700 livres (4 novembre 1789).
—

'

Marie-Catherine Laureuceau, veuve de Pierre-Paul Schiller,

habitant de Rochefort, 530 livres (18 novembre 1790). —
Girard, prêtre, aliéné (o janvier 1791). — La Boucherie,

religieux cordelier, etdeMéric, religieux carme, 530 livres

chacun (30 juin 1791) signé : Goguet, maire; E. Joly

Drouhet, Puyrusset, J. Chaize, J.-L.Pavie, Rey, substitut du

procureur de la commune.— François Brousset, 230 livres

(23 mai 1793) signé : Gallot, J. Lambertz, Demissy, Poupet,

Seignette, Fleuriau Bellevue, T. Fromentin. — Agathe

Normand, ci-devant religieuse au couvent des Hospita-

lières, âgée de 70 ans, 360 livres (l^'aoùt 1793). — Briihet,

âgé de 14 ans, devenu aveugle au service du navire le

Prévôt, dans un voyage à la côte de Guinée, 330 livres,

pension payée par son oncle Fisel, capitaine de navire

(10 octobre 1793). — Suzanne de Mazière, 72 ans, 200 li-

vres de pension (31 octobre 1793). — etc., etc.

H. 151. (Registre.) — 181 feuillets, papier.

1980. — Al» m. — Affaires courantes du bureau de

l'hôpital général. — Note d'une somme de 86 livres

8 sols 9 deniers pour M. de Saisy, baron d'Oulmc, ancien

conseiller honoraire, pour les dépens desquels les pauvres

se trouvent reliquataires comme légataires universels de

M. de IVÏenou, au sujet de la mouvance du fief depuis

possédé par la dame de Rampillon, demcuraul à l'IIerme-

nault (3 avril 1780). —Comjjle de la manufacture de bas

présenté par M. Goguet (12 avril 1780). — Vente des deux

métairies des Lpèces et d'une petite borderie, d'une grange

et de morceaux de terre y attenant (7 mai 1780). — Ad-

mission à l'hospice comme pensionnaire de mademoiselle

Boisnier de la Richardiùre (20 aoi'il). — Administration en

1788 : Grissot de Passy, liculenaiil général criminel,

président; Denis de la Cosle, Lardeau, Desbaiiis, l.-Ii.

Pavie, Le Gay, vicaire général, Regnaud.
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AuMÔStIRIE d'Es.NANDES.

H. 152. iPûrtefenille.) — 20 pièces, papier : pourries et rongées.

144S-19'95. — Les titres de fondation de la vieille

et de la nouvelle aumônerie d'Esnandes sont adirés. Extrait

du censif de la seigneurie dressé par ordre de Louis XI,

intitulé « papier terrier du bailliage du grand fief d'Aunis,

appartenant au Roy, nostre Sire, selon l'arpcntement et

vérification qui en fut faite par Jean Godeau. » On y re-

marque la déclaration de l'aumônier de Nostre Dame de

Vauvert en Esnandes, qui percevait le huitain des fruits

sur ses tenanciers. — l\ n'y est point fait mention de l'é-

rection d'Esnandes en comté. Il passa de la maison de

Vivonne dans les mains du duc de Penthièvre, puis dans

celles de François Joubert, chevalier, seigneur de la Roche

Barangèrc, de Seguin Gentils, de Louis de Sainte-Marthe

et de Jean de Moiitberon. — L'église est sous le vocable

de Saint-Martin. — L'aumônerie percevait le huitain des

fruits sur tous les domaines qu'elle affermait.

HôpiT.VL Saint-Etienne, dit des Forestières.

H. 153. (Portefeuille.) — 14 pièce.s, papier.

a 9 lO- 1 î ÏO.—La supplique adresséc^au roi Louis XIV

par révéquc de La Rochelle pour la confirmalion de la fon-

dation de l'hôpital Saint-Etienne, expose que a la misère

fut si générale en son diocèse, après l'hiver de 1709, que la

ville de La Rochelle fut remplie d'un très grand nombre

de pauvres de tout sexe, lesquels étant tombés dangereu-

sement malades, il ne se trouva point, pour les femmes et

filles, d'hôpital capable de les contenir, les religieuses

hospitalières de cette ville n'ayant dans leur maison qu'une

petite salle, et quinze lits de fonds alors, ce qui obligea le

suppliant d'engager une pieuse et charitable demoiselle de

celte ville (Anne Forestier, née protestante, devenue

catholique après la révocation), qui retirait chez elle des

pauvres femmes et filles malades de sa paroisse, de rece-

voir également toutes les malades, ce qu'elle accepta avec

beaucoup de zèle, et Dieu a béni ses soins charitables, ilc

manière que, par les auiuùnes des personnes pieuses de

celte ville, cette demoiselle s'est mise en état d'avoir vingl-

six lits garnis pour l'hiver et pour l'été, dont elle espère

augmenter le nombre jusqu'à trente, ayant â ce dessein

l'ail bàiir de ses deniers une salle de cent pieds de long et
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(le vingt-trois de large, avec des logements convenables

pour les personnes qui desservent cet liôpital. » — Cession

par Charlotte Rocliard aux demoiselles qui administrent

l'hôpital Saint-Etienne d'une rente foncière de cinquante-

six livres quatorze sols quatre deniers, au capital de qua-

torze cent-dix-huit livres, à elle due par son frère, avocat

au présidial. — Méiuoires historiques des commencements

et des progrès de l'hôpital pour combattre l'opposition des

religieuses liospitalières à l'établissement sollicité par l'é-

yêque et montrer que les ressources de mademoiselle Fo-

restier suffisent à l'entretien de l'hôpital et que les mêmes

charités peuvent être continuées après sa mort. (Elle est

décédée le 28 mars 1740, âgée de 67 ans, et a été inliumée

dans la chapelle de Saint-Jean, au village de Lafond.) —
Lettres patentes pour autoriser l'hôpital Saint-Etienne, du

mois de juin 1723, registrées en parlement le 11 mars 1726,

en la sénéchaussée et siège présidial le 4 mai et à l'hôtel

de ville le 11 décembre 1727. — Donation de trente mille

livres, par l'évêque Etienne de Champllour, audit établis-

sement (situé dans la rue du Château— aujourd'hui Chau-

drier — faisant face à la place Royale, et dans la rue du

Minage, paroisses de Notre-Dame et Saint-Barthélémy.)

30 décembre 1721. — Mémoire adressé au Roi pour de-

mander : 1° l'autorisation d'acquérir des biens immeubles

pour agrandir l'hôpital Saint-Etienne, el notamment trois

petites maisons enclavées dans l'enceinte des bâtiments

de l'hospice, avec les projets des trois contrats d'acqui-

sition ;
2° d'accepter le legs d'un petit domaine qu'un

ecclésiastique veut faire à l'hôpital « La supplique adressée

au comte de Saint-Florentin sera envoyée à l'intendant

pour avoir son avis. »

AtMÔXERiEs d'.Vytré, Malzé, Nlaillé, Montroy et Tasdon

RÉUNIES A l'Hôpital de La Rochelle.

H. 154. (Porlefeuille.l — 6 pièces, papier ; 5 pièces, parcliemin
;

sceau pendant en cire verle.

t30§-l995. — Réunion à l'hôpital de La Rochelle

des aumôneries de Nuaillé, Aytré, Saint-Pierre de Mauzé,

Saint-Julien de Monroy et Tasdon; par lettres patentes,

en ce non compris vingt-six livres de rente foncière et

onze livres quinze sols, dues par Michel Pillard à la veuve

Beslayer, demeurant à Montroy, dont le curé de ladite pa-

roisse jouira, comme il l'a ci-devant fait et ordonnant le

dépôt des titres et papiers concernant les dites aumôneries

et revenus en dépendant aux archives de l'ordre des che-

valiers de Saint-Lazare. — Arrêt du Conseil d'État portant

réunion des revenus des dites îaumôneries à l'hôpital des
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pauvres malades réunies à l'hôpital Saint-Louis de La

Rochelle (29 mars 1697). — Enregistrement des dites

lettre» au greffe du présidial de La Rochelle Cmars 1698^1.

— Transport par Mousnereau Berne, écuyer, seigneur

de la chàtellenie d'Angoulins, à Jean Rey et Jean Chaus-

son, marchands à La Rochelle, d'une livre seize aires

de marais salants à Angoulins, quatre livres six aires,

d'autre part , et deux livres 'Tenleron, notaire). —
Transaction entre Jean de Roy, marchand de soie à La

Rochelle, Jeanne Tinsot, sa femme, et les religieuses hos-

pitalières, au sujet d'une livre quatre aires de marais sa-

lants à Angoulins, affectés à la dot de leur fille entrée en

religion (19 juillet 1663). — Sentence du présidial de La

Rochelle condamnant les religieuses hospitalières, comme
jouissant de l'aumônerie Saint-Laurent de INuaillé à fournir

leur déclaration pour ladite aumôuerie à messire Charles

Le Mastin, chevalier, seigneur des baronnies de Nuaillé,

chàtellenie de Ferrières et autres places, brigadier des

armées du Roi, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-

Louis, demeurant au château de Ferrières (1723).

Almôkerie de Maillezais.

Porlefeuille.) — 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier.

IB'Se-lïSâ. — Lettres patentes registrées au parle-

ment de Paris, le 20 août 1677, portant réunion à l'hôpital

général de l'aumône annuelle que l'aumônier de l'église

cathédrale de La Rochelle était dans l'usage de faire à

Maillezais. « En conséquence. Sa Majesté veut que la quan-

« tité de blé méture qui était ci-devant employée , par

« chaque an, au pain pour ladite aumône soit réglée et

1 fixée par M. l'évêque de La Rochelle, ledit aumônier

« appelé » (septembre 1676). — Arrêt du parlement de

Paris prescrivant une information au sujet de ladite réunion

et communication desdites lettres patentes à l'aumônerie

(22 septembre 1676). — Réquisitoire du procureur du

Roi au lieutenant général pour ladite information el ordon-

nance pour faire assigner les témoins (18 janvier 1677).

—

l'rocès-verbal d'information et dépositions unanimes de

sept témoins concluant à la réunioa en question (PJ jan-

vier 1677). — Signification à M. Bourdaille, aumônier,

tant des lettres patentes que de l'arrêt à la requête de

Mgr de Laval, évêque de La Rochelle, tendant à ce que

ledit aumônier ait à déclarer s'il a moyen d'empêcher l'ef-

fet desdiles lettres patentes (17 juillet 1677S - Consen-

tement de M. Bourdaille à ladite réunion (20 juillet 1671».

— Arrêt du parlement ordonnant l'enregistrement des

lettres patentes (20 août). — Signification tant des lettres
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patentes que de l'enregistrement, à M. Bourdaille, aumô-

nier, à la requête des administrateurs, avec sommation

d'y satisfaire (8 juin 1680). — Décret de monseigneur de

Laval, évêque de La Rochelle, réglant la quantité de blé

de ladite aumône à 700 boisseaux de méture, mesure de

Fontenay ou Maillezais que ledit aumôuier sera tenu de

faire délivrer annuellement entre les mains du trésorier de

l'hôpilal, au bourg de Marans tous les ans, huit jours après

la Saint-Michel, et au cas de contestation sur la qualité du

blé, les parties s'en rapporteront à deux marchands audit

lieu de Marans, par elles choisis à cet effet, avec faculté

audit aumônier, de présenter six pauvres dudit Maillezais

pour être nommés dans ledit hôpital comme les autres in-

digents (17 août). — Sentence du présidial de La Rochelle

prescrivant que Marie Lefèvre, veuve de Nicolas Pichard

Dupaty, fermière du temporel de l'aumônerie de l'église

cathédrale de La Rochelle, sera tenue de délivrer aux di-

recteurs et administrateurs, ou à ceux qui seroBt porteurs

de leurs ordres, au lieu de Marans, la quantité de sept

cents boisseaux de blé méture pour une année de l'aumône

de l'aumônier dudit chapitre, échue à la Saint-Michel (1719)

ou leur prix, et pour le retard la condamne aux dommages-

intérêts et aux dépens de l'instance (6 septembre 172o).

AuMÔNElilE DE MaRAXS.

H. 136. (Portefeuille.) — 2 pièces, parcliemin; 100 pièces, papier.

1935. — Arrêt du Conseil d'État (2 mars ll^lo) qui

réunit à l'hôpital général de La Rochelle tous les fonds de

l'hôpital ou aumônerie de Marans, et qui, en conséquence,

ordonne la remise des titres et la reddition des comptes,

ainsi que le payement des reliquats d'iceux. — Ordonnance

de l'intendant Amelot de Chaillou pour l'exécution dudit

arrêt ('28 mars). — Commission sur ledit arrêt (2 mars

172o). — Signification duilit arrêt aux administrateurs de

l'hôpital de Marans (16 avril 1825;. — Baux de l'aumône-

rie, procès-verbaux d'adjudication et de réparations et

pièces de procédures, comptes du fermier Troquet. —
Procès verbaux d'adjudication des ouvrages pour le des-

sèchement des marais, mémoires et quittances. — Corres-

pondance entre les administrateurs, les fermiers de l'au-

mônerie et les directeurs des intéressés dans les marais,

au sujet desdites réparations et travaux d'entretien.

\RENTE-LNFEKIEURE.

Aumônerie de SuRCÈnEg.

H. 157. (Portefeuille.) 7 pièces, papier.

1925. — Arrêt du Conseil d'Etat, ordonnant que les

aumônes qui ont coutume d'êti'e faites par les Minimes de

Surgères demeureront réunies à l'hôpital général de La

Rochelle, auquel elles seront distribuées annuellement en

un ou plusieurs termes, suivant l'évaluation qui en serait

faite par M. l'intendant de La Rochelle (10 avril 1725). —
Signification dudit arrêt aux Minimes de Surgères avec

injonction de s'y conformer (14 mai 1725). — État des

charges de la maison des Minimes de Surgères doit re-

mettre annuellement à l'hôpital général (1-4 juillet 1725).

— Ordonnance de l'intendant Amelot de Chaillou qui fixe

à 500 livres les aumônes que les Minimes de Surgères ou

leurs fermiers, en leurs acquêts doivent payer annuelle-

ment en deux ternies, le V' janvier et le 1" juillet (9 août

1725). — (Voir II, 66, 67.)

AUMÔ.NEIllE DE MaUZÉ.

II. loS. (Porlefeuille.) — 7 pièces, papier.

1995-1999. — Arrêt du Conseil du Roi qui ordonne

la réunion des aumônes qui ont coutume d'être faites à

Mauzô par les Feuillants de Poitiers à l'hôpital général de

La Rochelle, auquel elles seront distribuées annuellement

en un ou plusieurs termes, suivant l'évaluation qui en

sera faite par M. l'intendant de La Rochelle sur les titres

qui lui seront remis par lesdits religieux (10 avril 1725).

— Signification dudit arrêt aux religieux Feuillants à la

requête des administrateurs de l'hôpital général (17 mai

1725). — Requête présentée à l'intendant ])ar les adminis-

trateurs de l'hôpital général tendant à l'évaluation de ladite

aumône. — Ordonnances |)ar défaut de M. Amelot de

Chaillou, intendant, contre les Feuillants de Poitiers, qui

li.ve à douze cents livres par an, payables aux deux termes

des 1" janvier et l" juillet l'aumône en (lueslion (,20 juin

1725). — Ordonnance dudit intendant contradictoire avec

lesdits religieux, portant évaluation de l'aumône annuelle

dont ils sont tenus à deux cents boisseaux de blé froment,

bon et marchand, mesure du minage de Mauzé, payables

aux deux termes des 1" avril et 1" octobre de chaque

année (29 décembre 1725).— Ordonnance dudit intendant

rendue sur une demande en mainlevée de saisie faite es

mains du sicui' Fromentin, fermier de Sainl-Picrre de la
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Croix, à Mauzc', sur les religieux Feuillants de Poitiers, i
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la requête des administrateurs de l'hôpital général, Fro-

mentin est débouté de sa demande et condamné à payer au

receveur de l'hôpital général de La Rochelle deux cents

boisseaux de froment pour l'année dernière échue le

1" avril précédent ou la somme de 480 livres pour le prix

et estimation d'iceux (11 mai 1726). — Arrêt du conseil

d'État rendu contradictoircment entre les administrateurs

de l'hôpital général de La Rochelle et les religieux Feuillants

de Poitiers, qui ordonne l'exécution de l'arrêt de réunion

du 10 avril 172.") et des ordonnances de l'intendant des

29 décembre l72o et 11 mai 1726. — Commission sur le-

dit arrêt (8 juillet 1727).

Au.MÙ.NEaiE DE Charron.

H. 139. (Porlefeuille.) — 7 pièces, papier.

19S6-199a. — Arrêt du Conseil du Roi, portant

réunion à l'hôpital général de La Rochelle de l'aumône de

quarante boisseaux de méture que les religieux de l'ab-

baye de Notre-Dame de Charron étaient dans l'usage de

distribuer aux pauvres mendiants qui se présentaient à la

porte de l'abbaye (9 avril 1726}. — Ordonnance de

M, Amelot de Chaillou, intendant de La Rochelle, pour

l'exécution dudit arrêt, étant au pied d'icelui (15 juin 1726).

— Ordonnance de Tintendanl Bignon, aux mêmes fins

(7 novembre 1726). — Arrêt du Conseil du Roi contradic-

toire avec les administrateurs de l'hôpital général et les

abbé et religieux de l'abbaye de Charron qui, avant de

l'aire droit sur les demandes et contestations de.s parties,

ordonne que lesdits religieux seront tenus de représenter

copie collationnée d'une transaction passée entre ledit

abbé et les religieux en 1625 et autres titres qu'ils avise-

ront, comme aussi de justifier qu'ils ont acquitté l'aumône

en question depuis 1726, et cependant ordonne l'exé-

cution provisoire de l'arrêt de réunion de ladite aumône

du 9 avril 1726 et pièces de la procédure sur laquelle est

intervenu ledit arrêt du Conseil (18 mai 1771). — (La

transaction entre les administrateurs de l'hôpital général,

les abbé, prieur et religieux de l'abbaye de Charron est

transcrite sur le registre des délibérations du bureau

d'administration de l'hôpital, le 17 juillet 1771). — Les

religieux s'engagent à payer, chaque année, dans le cou-

rant du mois d'août, les quarante boisseaux de blé méture,

rendus à leurs frais à l'hôpital général, et quant aux qua-

rante quatre années d'arrérages, ils s'engagent à payer à

l'hôpital la somme de deux mille neuf cent-cinquante-deux

Chareme-Inférieire. — Supplément a la Série H.

livres sur laquelle il ne reste plus que celle de mille livres

qu'ils acquitteront dans trois années.

PniELRé CO.NVEMLEL ET Al'MÔ.NERIE DE I.' HÔPITAL WEUF DE

Pons.

H. 160. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

a3flî-fl393. — Donation faite par Michel, abbé de

Saint-Florent de Saumur, en faveur du prieuré conventuel

et aumônerie de l'hôpital neuf de Pons, d'une pièce de

terre contiguë audit établissement et de tous les droits

qu'il avait sur icclle, ainsi que de la dîme que ledit abbé

percevait sur le cimetière de l'hôpital, à la charge de payer

annuellement au prieur de Saint-Vivien 29 sols de cens

assignés sur les jardins situés près l'hôpital vieux de Pons

et quelques autres héritages (1214). — Copie de la traduc-

tion française de la précédente donation. — échange

entre Renaud de Pons le jeune (R. de Ponte junior) et.

l'hôpital neuf. Il abandonne tous ses droits sur le moulin

de Goutrolles, en farine, blé et anguilles, et toutes ses

autres redevances, excepté le droit de justice criminelle

(vol, meurtre, rapt). Il se réserve également douze sols de

rente surledit moulinet l'hommage de Vullierme Renaud,

et en échange, l'hôpital lui abandonne les rentes, revenus

et directes qui lui étaient dus, à cause de l'hospice de

Rançannes, sa part du péage de Pons, l'hommage-lige de

Seguin, écuyer, le droit d'accepté à cause dudit hommage

et la rente due sur la place par Vullierme de BernoUes

(Berneuil) (1228). — Transaction par laquelle GombauJ,

prieur de Saint-Sauveur, en l'île de Ré, se démet, en faveur

de l'hôpital neuf situe au bourg de l'hôpital, d'une motte

située à Fontdurand, et ce, moyennant un anniversaire

(novembre 12-36). — Investiture accordée par le seigneur

de Berneuil à l'hôpital neuf de Pons, par suite de l'acqui-

sition d'une partie du moulin de Gotteyrolles «Goutrolles)

pour laquelle le prieur doit S sols d'accepté i27 mars

1247. n. s.). — Échange entre Renaud, seigneur de Pons,

Geoffroy, son fils aîné, et le prieur de l'hôpital neuf, par

lequel le seigneur abandonne au prieur onze livres de

rente annuelle sur les moulins de Château-Renaud et, en

outre, la faculté de faire moudre, sans payer aucune rede-

vance, dans lesdits moulins et reçoit en échange les dîmes

et rentes dues au prieur sur le Château-Renaud, Ransannes

et autres lieux (mars 1248. n. s.). — Donation faite par

Ramnull'e Jacquelin, en faveur de l'hôpital neuf, de vingt

sols de rentes qui lui étaient communs avec l'hôpital sur

le moulin de Goulrolle près Pons 1 18 mars 1260). — Bail-

lette consentie par Hélie d(i,Rabayne, écuyer, fils de feu

13
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Geoffroy de RabajQe, chevalier de Pons, de bonne mé-

moire, en faveur du prieur de l'hôpital neuf, des héritages

appelés les coutumes de la maison de « Grostouzi », au

devoir de neuf quartières de froment (1:270). — Testament

de Johan Bourrut, bourgeois de la ville de Pons, par lequel

il fait divers legs aux églises de Saint-Martin et Saint-

Vivien de Pons et à l'hôpital neuf et aux aumôneries qui

en dépendent (3 mars 1272. n. s.).

11. 161. (Liasse.) — 14 pièces, parcliemin.

1SÎ3-1Ï88. — Vente par Machiane, veuve de Jean

Baron, de Pons, en faveur du prieur et des frèi'es de

l'hôpital neuf de Pons, de trente sols de rente, assise sur

le fief commun, situé dans la paroisse de Saint-Martin de

Pons et sur le fief Fougerat, situé dans la paroisse de Saint-

Vivien (avril 1273. V. S.). — Donation à l'hôpital neuf par

Marie Reigner, épouse de Pierre Pilet, de tous ses biens

(1273). — Ventes par Robert Guichard, fils d'Hélie Pierre

Guichard, varlet, de la paroisse de la Jard et de Guil-

borge, aux prieur et religieux dudit hôpital, d'une culture

et droitde domaine appelé la culture du Peyro, située dans

la paroisse de la Jard, pour le prix de dix livres, au devoir

de cinq quartières de froment de rente (1277) ; — par Hélie

Geoffrant, tisserand, et autres habitants de la paroisse de

Saint-Vivien, en faveur des rehgieux de l'hôpital neuf, des

deux tiers d'un pré contigu au leur, moyennant cinq bois-

seaux de froment de rente annuelle (1280); — par Pierre

Magnyas, aux prieur et religieux de l'hôpital neuf, de sept

sols de rente sur une maison sise à Pons, avec tout domaine

direct et utile, moyennant soixante sols (1281); — par

Âlexandra, veuve de Guillaume de Huysell (d'Usseau), che-

valier, et (Constantin Foulcher, chevalier, son fils, aux prieur

et religieux de l'hôpital neuf de Pons, de tous ses droits

sur la terre de Tochap'apot et de Feugesuely (1282); —
par Hélie Renaud, en faveur du prieur de l'hôpital neuf

de Pons, de deux quartières froment, mesure dudit lieu

et deux sols de rente que lui doit Guillaume Jocelin, de la

paroisse de Berneuil (1284); — par Pierre Grignaud et son

épouse Almadis, en faveur du prieur de l'hôpital neuf de

Pons, de trente sols, moins un denier, un setier froment,

une quartière avoine, mesure de Pons, huit poulets, huit

oboles, seize deniers et une obole, une poule et huit de-

niers ou un chapon ou huit deniers de rente affectée sur

le lieu appelé Breuil Bo/.on (1283). — Promesse du pi'ieur

et des religieux de l'hôpilal neuf au seigneur de Pons de

lui ai)andoniier rhy|)0thè(nie qu'ils ont de sept livres de

rente sur les fiefs de Venteyac, Soibicrs, Champrond et

autres lieux, au cas qu'il affcf te ladite rente de sept livres

sur d'autres biens situés dans la châtellenie de Pons (1287,

n. s.). — Testament de Hélie d'Auribeau, par lequel il

donne à l'hôpital neuf, dix livres de rente (17 août 1286;.

— Vente par Marie Dupuy et Guillaume Meynard, son

gendre, en faveur de Ramnulfe Sarradoisne, prieur de

l'hôpital neuf, de deux sols de rente affectés sur une mai-

son qui confronte avec celle dudit acheteur (1286). —
Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Montignac, prescrit

aux religieux de l'hôpital neuf la façon de percevoir les

droits qui leur sont dus au jour de foire qui se tient tous

les ans auprès dudit hôpital (1287, n. s.). — Vente faite

à l'hôpital neuf par Pierre Ferrand, écuyer, de Pons, de

trois boisseaux de froment de rente à lui due par les en-

fants d'Élie de Villeneuve, à cause d'une terre sise dans

le petit fief (19 avril 1286) . — Gombaud Ganencs consent

au legs fait par Bertrand de Veyreyre, en faveur de l'hô-

pital neuf, de six sols de rente, assise sur un verger situé

dans la directe dudit Gombaud et cède, en outre, audit

hôpital dix-huit deniei-s de rente qui lui sont dus par les

tenanciers dudit verger (1288, n. s.).

H. 162. (Liasse.) — 12 cliailes, parcliemin ; sceau en cire brune brisé

de Philippus de Chamli, prêtre, garde-scel de Parcoul pour Phi-

lippe, roi de France.

l«30-lS9ft. — Appel fuit par devant l'official de

Bordeaux par Arnaud de Vassal, fondé de procuration du

seigneur de Pons, Hélie Rudel de la cause pendante entre

ledit seigneur et les religieux de l'hôpital neuf, au sujet

du droit de pali'onage que le seigneur prétend avoir' pour

la nomination du prieur de l'hôpital (1290). — Donation

par Guillaume et Pierre Richard, en faveur dudit hôpital,

de tous les domaines, bois, à Champredon, Tocliapapot, etc.

(1298, n. s.). — Vente par Foulcher d'Usseau, écuyer, de

Pons, aux prieur et religieux de l'hôpital neuf, de la qua-

trième partie de tout ce qui peut lui revenir sur les fiefs

de Valieyre, Touchepapot, Feuges- Vielles, en vins, ven-

danges, volailles, oies, lods, ventes, avec tous droits utiles,

directs, etc., pour le prix de cinquante livres (1290) (sceau

de Ph de Chamli). — Donations audit hôpital de mottes

situées au-dessus du pré Pobet par Guillaume GalabarJ

(1292); — par Pierre de Ferrière, varlet, de la ville de

Pons, eu faveur du prieur et des religieux, de cinq quar-

tières de froment de rente i La Jard (1292). — Vidimus do

ladite donation (1293, n. s.). — Vente par Lambert de

Sainte-Foy à Giraud de Sainte-Foy de la part qu'il avait

dans la dîme de Sainte-Foy, moyennant trente quartières

de froment de rente, sur lesquelles ledit Giraud sera tenu

de payeron/.e livres aux religieux de l'hôidlal neuf de Pons
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(1293). — Donation par Foucaulil du Rois, en faveur dudit

hôpital d'un boisseau et demi de froment (1294). — Vente

audit établissement par Alexandra, veuve de Guillaume

d'Usseau, écuyer, de la l)uitiJ;me partie de ses fiefs (1294).

— Cessions par Guillaume Vitnl, en faveur de l'iiôpilal

neuf de tons les droits qu'il avait sur un pré situé paroisse

de Colombiers et sur les terres, vignes, etc., que tiennent

dudit hôpital Arsende Barcle et Guillaume Dugon, de la

paroisse Saint-Martin de Pons (12;34';— par Benoist d'Us-

geau (Huissel), aux religieux de l'hôpital, de trente bois-

seaux de froment de rente qui lui sont dus dans la paroisse

de Saint-Surin de Palayne
,

jusqu'à final payement de

93 quartières de froment qui lui avaient été léguées (1294).

— Fyne, épouse de Jean de Lande, chevalier de Monten-

dre, donne à l'hôpital neuf toute la rente qu'elle a sur la

paroisse de Saint-Hilaire du Bois pour 30 sols de rente

légués par sa fille audit hôpital pour un anniversaire per-

pétuel (1294). — Vente par Pierre de Ceresis de Montbron

de tout ce qu'il possède dans le fief de Valières i IriOi).

H. 163. (Liasse.) — 8 eliarles, parcliemin.

1993-1899. — Donation parGirauil et Hélies Bouueau

frères et leurs deux sœurs, en faveur de l'hôpital, d'une

motte de terre sise dans la directe dudit hôpital fief de

Valières (1293). — Ytier Alard reconnaît que sa défimte

cousine, fille de P. Valières et d'A. Alard, a donné à perpé,-

tuité à P. Ouzeau, frère de l'hôpital neuf, la tierce partie

qu'elle avait par indivis avec lui de tous les héritages que

la mère dudit Ytier possédait dans les Vallières et Maze-

roiles, paroisse de Saint-Vivien (terres, vignes, bois), etc.,

au devoir de trois boisseaux froment de rente que ledit

Ytier promet payer annuellement audit P. Ouzeau, ainsi

qu'un bon chapon (Geoffroy, archidiacre de Saintonge,

1293). — Donation à l'hôpital par Foulcaud Le Chantre et

-Marie, sa femme, de tous leurs biens (1295). — Recon-

naissance, en faveur des prieur et religieux, d'un hcrber-

gement ou ménil avec ses appartenances situé à Coudenac,

qui a longtemps appartenu à Llie de Rabayne, au devoir

de douze quartières trois boisseaux froment de rente par

Oonstaiitiri Cliavaux, clerc de Pons, et Marie, sa femme

(1296 ou 1297). — Vente faite à l'hôpital, par Pierre Ber-

gier et sa femme, de deux sols de rente assignés sur diver.'^

héritages et maisons de la ville de Pons (1297). — Dona-

tion par Raymond de Jarnac, chevalier, de Pons, en fa-

vpjF de l'hôpital, d'un quart de la dîme de la paroisse de

Saint-Quentin, avec l'hommage et les lods et ventes à lui

dus pour raison de ladite dîme indivisément avec Oslence

le Prévôt, clerc et Pierre Vigicr, varlet (scellé nrlirinni-

— AU.MONKHIE DE PONS. 99

reraent du sceau de Guy, évéque de Saintes) (1298). —
Pension viagère accordée par les religieux à Pierre En-

drade et physicus de Ponte >, des oO sols de rente que

leur devaient Arsende Quentin , Pierre Alard , Arnaud

Quentin de Chanteloup, Vivien Florentin et Pierre Mey-

nard, de la paroisse de Mérignac (1298). — Vente par

Constantin Chavans et sa femme de o quartiers de rente,

mesure de Pon«, îlïectés sur les tiers de la dîme de Pay-

grigneux en Pérignac, à eux appartenant par indivis avec

Pierre Richard (H avril 1299).

H. IGi. (Liasse.) — U chaiies, sur parchemin i texte latin); sceau

de la sénécliaussée.

1300-fl3l9. — Résiliation du contrat de ferme passé

entre le prieur de l'hôpital neuf de Pons et Hélie Rafus

(Roux), de la paroisse Saint-Vivien, du moulin à eau

appelé le moulin neuf, situé sur la Seugue (Attribué à

1367, à cause du sceau de Seguin, archidiacre de Suintonge)

(1367). — Donation en faveur de l'hôpital neuf, par Cons-

tantin Chauveau et sa femme, de leur part de la dîme de

Puygrigneux, paroisse de Pérignac, qu'ils tiennent par

indivis avec Pierre Piichard et autres (1300). — Dénom-

brement fourni en faveur de l'hôpital neuf, par Pierre

Richard et sa femme, de la dîme de Puygrigneux, paroisse

de Pérignac, qu'ils tiennent par indivis avec l'abbé de

Saint-Jean-d'Angely et autres. En raison de cette dîme, ils

doivent à l'hôpital 10 quartières de froment, 10 quartières

de fèves, 10 quartières de méture et 10 quartières d'avoine

de rente (mesure de Pons) (1300). — Donation de 5 sols

de rente dus par Yvonet Raoul, Breton, peaussier, sur une

maison près Saint-Vivien, par Béalrix de Pons, dame du

Puy de Saint-Georges de Cubillac à l'hôpital neuf (28 mnrs

1352). — Donation audit hôpilal par Guillaume Daugeac,

clerc, de 18 quartières 1/2 de froment et 4 sous deniers

de rente sur des terres, bois et mottes situés dans la dîme-

rie de l'Ile, qui est sous la maison de Robert de Pons,

ladite rente est payable par Guillaume Brunet, de la pa-

roisse Saint-Martin de Pons (1302 1. — Vente de 30 sous

de rente par Marguerite, fille de Kalon, seigneur de Ber-

ncuil, en faveur des prieur et religieux de l'hôpital neuf

(1304). — Investiture consentie par Pierre Champanes
,

prieurde l'Iiôpilal neuf en faveur de Guillaume Ruffy (Roux),

de Saint-Vivien, pour un bois par lui acquis de Benoît P.o-

bert et autres, siuié dans la mouvance dudit hôpital, pa-

roisse de Tanzac (1306). — Vente par Pierre de Gombaud,

varlet (valetus), de la paroisse de Saint-Vivien de Pons, à

Élie de Giraud, de sa 8' partie par indivis du bois de Lou-

jar, au devoir d;' 2 quartières de froment de i-ente 1 1306).
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— Bail à cens consenti par le prieur de l'hôpital neuf en

faveur de Mignard, Gasteuil, clerc, d'une pièce de terre

située en la paroisse d'Echebrune, au devoir de deux bois-

seaux froment (Bernard, archidiacre de Saintonge) (1309).

— Vente par Guillaume Hugon, de la paroisse de Saint-

Seurin de Palayne, aux religieux de l'hôpital neuf, de

3 sous 4 deniers de rente affectée sur un pré, paroisse de

Montils, et donation par ledit Hugon, aux religieux, de

20 deniers de rente, à la charge de célébrer annuellement

un anniversiire pour le repos de son âme (1312). — Tran-

saction passée entre le prieur et les frères de l'hôpital neuf,

d'une part, et le prieur du prieuré de Pérignac, portant que

1'! prieur touchera annuellement à perpétuité toute la dîme

du vin et de la veiiJange de la vigne que tient Mosnier le

jeune, du village de Puigrigneux, paroisse de Pérignac, de

même que toute la dirae du vin et de la vendange des

vignes anciennes, nouvelles et de celles que l'on plantera

à l'avenir dans les villages de Sainte-Foy et de Puygrl-

gneux et dans tout le territoire de Pérignac, le village des

Gons, etc., etc., et si ladite vigne est tombée en friche, elle

sera réduite en blé et le blé retournera aux prieur et

frères de l'hôpital neuf (1312).

H. 165. (Liasse.) 17 chartes, parchemin ; sceau brisé de Thibaud,

évèque de Saintes.

1313-1399. — Investiture accordée par Geoffroy

de Rabayne, varlet de Pons, aux religieux de l'hôpital

neuf, pour 9 quartières et un boisseau comble froment

de rente, à lui donnée par MeynarJ, et affectés sur des

hiritages sis en la paroisse de Montils (1313). — Vente

par les prieur et religieux de l'hôpital neuf, à Arnaud

Bodet, de la paroisse Saint-Gcnis, de toutes les agrières

qu'ils avaient autour dudit bourg de Saint-Genis, et d'une

terre appartenant autrefois à Guillaume Bernard, avec le

droit pour ledit Bodet de percevoir, au nom du prieur, les

droits de vente et entrée sur les dits lieux ; il lui en est

réservé le dixième et il devra rapporter les neuf autres

parties au couvent, à peine de 15 sols d'amende (131G).

—

Bail à cens consenti par le prieur et les frères de l'hôpi-

tal neuf, en faveur d'Hélie Prévost, de la paroisse d'Eche-

brune, de divers biens situés en ladite paroisse, au devoir

de 9 quartières et un demi-boisseau froment, mesure de

Pons (Bernard, archidiacre de Saintonge), (131G). — Bail-

lelle de bois, terres et domaines, au dedans et aux environs

de l'Ile au devoir de 23 quartières de froment de renie,

par le prieur et les religieux de l'hôpital neuf, à Pierre et

Hélie Constantin et h. Guillaume Amanieu, frères (1317).

— Vente faite par Guillaume de Bren et sa femme Pélro-
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niile, de Saint-Martin de Pons, à Pierre Guillaume, clerc,

pour 60 sols de rente, dont 5 assignés à l'hôpital neuf

(1318). — Donation faite aux pauvres de l'hôpital neuf, par

Pierre Bastit, clerc, de tous ses biens , meubles et im-

meubles (Arnaud, archidiacre de Saintonge) (1317). —
Vente par Hélie de Joubert, à l'hôpital neuf, de 2 bois-

seaux de froment et de 12 deniers de rente affectés sur

les biens du vendeur (1319). — Donation à l'hôpital, de

tous ses biens par Arnaud et Arsende sa femme, de Saint-

Vivien, de Pons (1319). — Acquisition pour l'hôpital neuf

de 3 quartières de froment payables annuelleinent à la

fête de Saint-Vivien, par Hélie Sergent, Guillaume Gastel,

du lieu de Chasseuil, paroisse d'Echebrune, pour le prix

de 6 livres, mercredi après l'octave de l'Annonciation

1318-1321 [Qua die Johannes Fitrnerii, deviens juratus

noster premissa audivit, sed morte preventus, ea perficere

non potuit). — Transaction passée entre Pierre Gombaud,

chevalier, de la ville de Pons, et les religieux de l'hôpi-

tal neuf, au sujet de vignes, terres, près, marais et mottes

de la mouvance de l'arrière fief dudit Gombaud : les reli-

gieux conviennent de payer 6 deniers de rente sur ladite

motte, et réservent la promesse de rente sur les autres

domaines, dès que Gombaud aura justifié de ses droits

sur ses héritages (1322). — Vente à Pierre de la Croix,

frère de l'hôpital neuf, par Hélie Constantin, de la pa-

roisse de Saint- Vivien, de 2 quartières de froment de

rente, assises sur tous les biens dudit Constantin (1321 ou

1322). — Fondation d'une chapellenie par Pierre Four-

nier, clerc, qui donne à l'hôpital neuf -48 sols de rente et

42 quartières et demie de froment, que lui payaient di-

vers particuliers de Courcoury, etc., etc. (1321). —
Ventes à l'hôpital neuf : par Etienne Brun, pour 40 sols

d'une quartière de froment, mesure de Pons, affectée

sur tous les biens de Pierre Adémar, habitant à Ardennes

(1326); — par Aymar de Pons, de 5 quartières de méture

de rente, affectée sur une partie du moulin de Gotteyrolles

(1327). — Transaction entre le prieur de l'hôpital neuf,

et Arsende de Faucher, veuve de maître Faucher, Elle et

Baymond de Faucher, par laquelle ceux-ci s'obligent à

payer 40 livres de rente annuellement au prieur (1327). —
Assignation de 53 sols de rente, en faveur du prieuré et

couvent de l'hôpital neuf, sur trois maisons sises en la ville

de Pons; maître Hélie Foulclier, clerc, docteur es lois;

Hélie Bertrand, bourgeois de Pons, londé de procuration

de Pétronilie Fouleher, fille de feu maître Kaymoud Foul-

clier, bourgeois de Pons; Pierre Balpliule, demeurant ù

Pons et leligieuses personnes, frère Consttmlin Lambert,

et Pierie Bassignolle , frères de riiôpital neuf (charte

latine du 8 mai 1320).
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H. 166. (Liasse.) — 17 cliartes, parchemin (texle latin); sceau en

cire rouge, faces Sainl-Pierre ol Saint-l'aul, revers A. (Je l'arclii-

diacre Bernard.)

1339-1339. — Donation, aux prieur et religieux de

Phôpit.il neuf, par Pierre, fils de Jean Picard, de tous ses

biens présents et à venir (1328). — Arrentemeut par Ar-

sende Fabrice, veuve de Guillaume Fabre , en faveur

d'Hélie Rosse, de la ville de Pons, de trois pièces de terre

situées au Peyrot des Chartres, dont l'une est sise dans la

mouvance de l'hôpital neuf, au devoir de 6 qaartières fro-

ment, mesure de Pons, dont le preneur doit payer un bois-

seau et 3 sols de rente, au prieur dudit hôpital (1329). —
Donation à l'hôpital neuf, par Guillaume dit de Cognac, et

sa femme, Marie Benoîte, delà paroisse deSaint-Quenlin,

de tous leurs biens (1329). — Ventes audit hôpital : par

Raymond de Pierre Brune, varlet, de 38 sctiers 14 bois-

seaux froment, 18 rases avoine de rente, affectées sur

Breuil-Bozon et autres héritages en la paroisse de Saiat-

Gcnis (1330), (Arnaud, archidiacre de Saintongo) ;
—

par Bernard Ferchaut, de la paroisse de Biron, d'une

quartière froment de rente, affectée sur tous ses biens,

moyennant 40 sols tournois (1332); — par Fouleher

Davit et Marie de Trillia, son épouse, de la paroisse de

Saint-Quentin, près Ransannes, à Arnaud Gaucclin de

2 quartières de froment, mesure de Pons, à prendre sur

tous leurs biens présents et à venir, pour le prix de 4 li-

vres 16 sols, ladite rente portable à l'hôpital par le

vendeur (1330); — par Guillaume AlarJ, de 10 bois-

seaux de froment, mesure de Pons, et 10 sols de rente

annuelle, affectée sur tous ses biens, pour le prix et

somme de 12 livres (1331). — Donation faite à l'hôpital

neuf, par Geoffroy de Rabanne, écuyer, seigneur de Pi-

sany, de 20 sols de rente à lui dus sur la boîte de Pons

(1333 N. S.) — Vente par Hélie Garre à Guillaume Guy,

et Pierre Fournier, de o boisseaux froment, affectés

sur une maison sise dans la directe du prieur de l'hôpital

(1333 N. S.) — Donation à l'hôpital neuf, par Pierre de

Mohels (1333). — Vente à Arnaud Joceim, frère de l'hô-

pital neuf, de Pons ,
par Élie Adhémar de Valières, de

3 boisseaux froment de rente, pour le prix de 30 sols tour-

nois (1333) (Arnaud, archidiacre de Saintonge). — Ces-

sion à l'hôpital neuf de 50 sois de rente sur un maine si-

tué à Saint-Genis (1334). — Vente à l'hôpital neuf, par

Pierre et Robert Hélie, frères, de la paroisse de Belluirc,

des agrières qui lui étaient dues à Breuil-Bozon (1334). —
Legs à l'hôpital neuf, par Élie Gombeau, de 6 quartières

de froment (mesure de Pons), à prendre sur tous ses biens
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(1333). — Reconnaissance au profit de l'hôpital neuf, par

Élie Boniay, de Flayac, fils de feu Guillaume Boniay, de

maisons, prés, terres, bois et autres domaines, au devoir

de 3 quartières de froment de rente (1336 V. S.) — Vente à

Guillaume Oggier dit do Saintes, prieur de l'hôpital neuf,

par Pierre de Bremond, chevalier, du bourg de Jazennes,

de tous ses droits sur le fief de Chamj-rond de la Giffar-

drie, consistant en rentes et agrières (13o3). — Bail à

cens par le prieur de l'hôpital neuf, à Pierre Raiiinulfe,

d'une pièce de terre située paroisse de Montils, au lieu

appelé Avorton, dans la directe du seigneur de Montlieu,

au devoir de 10 boisseaux de rente (1338 n. s.)

II. 167. (Liasse.) — 13 Charles sur parchemin (texle latin); 3 sceaux

en cire rouge de Bernard, archidiacre de Saintonge.

1341-1346. — Transaction entre Hélie prieur de

rhôp:tal neuf et Hélie Amalvin, par laquelle celui-ci s'o-

blige de payer audit prieur 40 quartières froment (mesure

de Pons), 6 boisseaux de froment, pour la confrérie de

Saint-Nicolas, célébrée en l'église Saint-Martin, pour ledit

hôpital, et 6 chapons de rente, affectés sur ses biens de

risle, près Pons (1341 v. s). — Transaction entre Hélie

prieur et les religieux de l'hôpital neuf, et Elie Girard de

Carrière , habitant Saint-Jacques de Pons , archiprêtre

d'Archiac, par laquelle ils lui abandonnent 18 rases d'a-

voine, 14 boisseaux de froment et 38 sols de rente, qu'ils

percevaient dans l'aire de la paroisse de Saint-Genis

(24 janvier 1343) — Vente à l'hôpital neuf, par Guillaume

d'Abzac, varlet de Tugeras, de 16 quartières froment de

rente [mesure de Pons) affectées sur les biens du vendeur

(22 septembre 1343).— Assignation faite par Ramnulfe du

Fief, curé de la paroisse de Saint-Crépin, de 40 quartières

froment de rente, autrefois léguées par Guillaume du Fief,

pour la dotation d'une chapellenie par lui fondée dans

l'hôpital neuf (1344). — Vente à l'hôpital neuf, par Pierre

Clari, de 6 quartières de froment et 18 quartières de mé-

tures (mesure de Pons), sises sur les moulins de Goute-

rolles, pour la somme de 36 livres tournois (S janvier 134S);

— Donations audit hôpital : par plusieurs habitants des

paroisses de Saint-Palais et de Saint-C>uentin, d'un bois

taillis situé près le maine dudit hôpital, au Gros-Tozin.

(1343) ;
— par Adélaïde Pezune et Arsende Vanille, d'un

petit bois taillis ap;)elé Gros-Tozin, touchant au bois de

l'hôpital (1343); — par Arnaud et Pierre Veyssend , de

tous leurs droits sur la portion du bois située près le

Mayne-Gros de l'hôpital ^1315). — Ventes audit hôpital :

par Pierre Renaud, d'une quartière froment affectée sur

une maison située au lieu appelé la Grande-Roche <,i3l5';
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— par Hëlye Ayraer et son épouse, de la paroisse de

Cliassac, d'une quarlière froment de rente (mesure de

Pons), affectée sur tous leurs biens (1346) ;
— par Robert

Allard, de la paroisse de Saint-Quentin, de 2 boisseaux

fi'oment de renie, assignés sur une vigne située en la pa-

roisse Saint-Quentin, au lieu du Breuil (1346); — par

Adémar, de 15 quartières de méture de rente, affectée sur

le moulin de Goutterolles (1346) ; — par Geoffroy Allard

et son épouse, de la moitié et de la huitième partie d'un

bois situé dans la paroisse de Saint-Martin, pour 100 li-

vres tournois (1346. Mardi avant l'Ascension.)

H. 168. (Liasse.) — 18 Charles, parchemin; sceaux de Gaillard, évèque

de Saintes, l'archidiaconé vacant, et du prieur Pierre de Gaston.

1330-1J1«!§. — Vente à l'hôpital neuf, par Martin

Seguin, de o quartières defrouient, affectées sur tous les

biens du vendeur (1330). — Reconnaissance en faveur

dudit hôpital : de 3 boisseaux froment, par Rampnulpbe

Fahri (Jean, archidiacre de Saintonge) (1351);— de 2 sols

6 deniers de rente, par Arnauld Régnier, sur une maison

située sous le château du seigneur de Pons(1351) ; — d'une

vigne située dans la dîmerie de l'hôpital, au devoir de

o sols de rente vendus 60 sols par Robert Joubert , tissc-

serand, et Pétronille, son épouse, de la paroisse de Saint-

Vivien, en faveur de Constantin Lambert, prêtre et frère

do l'hospice neuf (1331). — Donation à l'hospice neuf,

par Rampnuiphe Pelet,'de 12 quartières froment de rente,

affectées sur tous ses biens, sis en la paroisse de Colom-

biers (1332^ — Transaction entre Pierre Fabre, prieur, les

religieux de l'hôpital neuf et Marguerite de Perrière, par

laquelle celle-ci se démet, moyennant 24 florins, de tous

SOS droits sur une partie du moulin de Goutterolles, légué

audit hospice et situé paroisse Saint-Vivien. (Gualhardus,

évêque de Saintes occupant l'archidiaconé vacant» (1334).

— Baillette par le prieur et les religieux de l'hospice, en

faveur de Gracicn de Labarde, d'une maison et verger

situés dans la paroisse Saint-Vivien, et proche la porte de

Saint-Vivien, au devoir de 4 livres 5 sols de rente. (Ven-

dredi après la fête de Saint-Luc 1337). — Baillette d'une

maison sise en la rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Vivien,

pour 1,339 deniers et un chapon, et d'un bois pour 7 sols

deniers, d'une vigne i)Our 1 boisseau de fromenl comble

et d'une motte pour 2 sols, par l'hôpilal neuf, h Guil-

laume Audouin, marchand, de la paroisse de Saint-Vivieu

(1468 n. s.). — Cliarte française, scellée du sceau du

prieur Pierre de Gaston, un religieux agenouillé lavant les

pieds d'un pauvre.) — Transaclion entre le seigneur de

Rabayne et le prieur de l'hospice neuf, audit Raliayne, eu
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échange du petit fief de Rabayne, situé en la paroisse d'A-

vis, à la réserve de lui payer deux gros blancs tournois k

muancede prieur (1359). — Investiture accordée par Ponce

de Jarnac, écuyer, en faveur des religieux de l'hôpital neuf,

de 10 quartières froment, 10 rases avoine et 20 sols de

rente, acquise par lesdits religieux, de Robert de la Motte

(Le texte de la charte n'indique pas sur quels héritages est

affectée la rente] (1351). — Vente par Gombaud de Ba-

lanzac, chevalier, seigneur de Chadenac, à l'hôpital neuf de

Pons, de 6 quartières froment de rente (mesure de Pons)

dues audit chevalier, par l'hôpital, pour raison des héri-

tages abandonnés audit hôpital (Gilles, archidiacre de Sain-

tonge, Arnauld Baronnel, prieur de l'hôpital. 1359). —
Legs d'un pré dit pré du moulin de Constance, par Hugues,

de Pons, à l'hôpital neuf (1359i. — Foulcher de Crisieuil,

prêtre, religieux de l'hôpital vieux de Pous, assigne sur

tous ses biens 2 boisseaux froment de rente, au profit de

l'hôpital neuf (1360). — Dénombrement de tous les biens

en la mouvance de l'évêcbé de Saintes, rendu au seigneur,

évêque de Saintes, par Pierre Fabre, prieur de l'hôpital

neuf de Pons, sous l'hommage plein d'une paire de gants

de la valeur de 5 sols, à changement de seigneur et de vas-

sal (i'fd/mus, janvier 1428, Guillaume, archidiacre de Sain-

tonge, Bernard, évêque de Saintes) (,1364). — Vente par

Airaeri Bocha de Javarzac, écuyer, aux prieur et religieux

de l'hôpital neuf, de 10 sols de rente annuelle sur une

maison, paroisse Saint-Vivien, pour le prix de 100 sols

(1363). — Assignation par Pierre Vigier, varlet, de onze

livres de rente données à l'hôjiital par Setziua Ferrande,

dame [de Hormac? épouse de Geoffroi Jordain, chevalier,

sur le moulin de Margarence (1362i.— Assignation sûr les

moulins de .Margarence par Setzina Ferrande, épouse de

Geoffi'oi Jordain, chevalier, de onze livres de rente don-

nées à l'hôpital neuf pour l'entretien d'une chapellenie.

(1362?
)

(La charte, distraite de l'église de Mous, près

Mirambeau, à laquelle elle avait été primitivement aflri-

buéc, est très détériorée.

H. 169. ^Liassc.) — 16 charte--, parchemin ; sceau do Seguin, archi-

diacre de Saintonge cl de KciÉauil [UegiiialJus), de l'oiis.

13C<S-i3'3 8. — Bail i\ cens, consenti par Pierre Fabre,

prieur, et les religieux de l'iiôpital neuf, en faveur de Foui-

caud Chat, d'un niaine avec ses apparlenaurcs situé dans

la mouvance de l'hôpilal, paroisse de Saint-Vivien, au de-

voir de 4 quartières de froment (mesure de Pons) (Lgidius,

archidiacre de Saintonge) (1366». — Arreutemenl d'une

maison à Saint-Vivien, au devoir de 35 sols, par le prieur

de riiojiii.il neuf à Guillaume Goyn et sa femme (Seguin,
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archidiacre de Saiiilonge) (1367). — Transaction passée

entre llaymond de Bonnefont et Ainiadis Fabiice, par la-

quelle celle-ci reconnaît devoir audit de Bonnefont lo sols

de rente, plus 10 foIs à l'hôpital vieux et 5 sols à l'hôpital

neuf hur une maison située au marché de la ville de Pons

dans la mouvance desdits hôpitaux (1368). — Acensement

d'une maison sise en la ville de Pons, par les religieux de

l'hôpilil neuf à Ademardde Maynard, au devoir de 20 sols

(1368 1. — Baillelte par les prieur et religieux de l'hôpital

neuf à Guillaume Mauvilain, boucher, d'une maison dans

l'île de Pons au devoir de vingt-quatre sols de cens (1368).

— Vente aux prieurs et religieux de l'hôpital neuf, par Gui-

bert Bremond, varlet,seigneui'de Jazenncs,dc 10 boisseaux

fromcntet delOsoIs de rente que les religieux lui devaient

à cause de quelques fiefs situés dans la paroisse d'Eehebruue,

ainsi que le quart des fruits, argent, chapon de rente et

chauffage qu'il prenait sur le quart appartenant auxdits reli-

gieux au maine des Essards, paroisse de Jazennes, moyen-

nant le prix de 30 livres (1369). — Baillette d'une maison

et d'un maine situés à Pons, au devoir de 28 sols de rente

par le prieur de l'hôpital neuf, au profit de Ramnulfe

Boeré (1369). — Baillettes : d'une maison sise à Pons,

près le portail,par les prieur et religieux de l'hôpital neuf,

à Jean Branchin et à sa femme, au devoir annuel de 52 sols,

dont 30 sols à l'hôpital et 2 sols à Élie Foucault, bourgeois

de Pons (,1372) ;
— d'un hôtel avec un verger situés daus

la rue Saint-Jacques, par le prieur à Nicolas de Queyquem

et autres de la paroisse Saint-Martin de Pons, au devoir

de 6 livres 3 sols 8 deniers de rente et acensement par les

preneurs à Jancien Houmont et à sa femme , aux mêmes

clauses et conditions. tLe contre-sceau de l'archidiacre

Seguin n'est pas visible) (1372). — Arrentement d'une

maison sise rue Saiut-Jacques, au devoir de 6 livres 3

sols 8 deniers, par le prieur, à divers particuliers de la

ville de Pons (1372. Vidimus; acte 1367). — Arrentement

d'une maison, paroisse Saint-Vivien, à Jean Guischard et

sa femme, au devoir de 4 sols et une poule (1373). —
Transaction entre le prieur Guillaume Ramnulfe et Arsen-

dis, son épouse, paroisse Saint-Vivien, par laquelle lesdits

conjoints, pour les arrérages qu'ils doivent auxdits reli-

gieux, leur cèdent un hôtel et maine avec toutes les ap-

partenances, situés dans la paroisse Saint-Vivien, pour le

prix de 81 livres 10 sols et 3 quartières de froment qu'ils

confessent avoir reçu desdits religieux pour droit d'entrée

d'iceux, au devoir de 12 deniers de rente (14 février 1373).

— Transaction entre le prieur et Pierre Pelipart, par la-

quelle il paraît qu'Arsende, épouse de maître Jean Anglée,

avait léguée auxdits religieux 20 sols de rente sur une

maison sise en la rue Fruchelière de Pons, sur laquelle

rente ils ne payeront dorénavant que 16 livres (1373). —

— AUMONERIE DE PONS. 103

Vente par Pierre Seguin, à l'hôpital neuf de 10 sols de rente

qui lui doivent divers particuliers sur une maison sise pa-

roisse Saint-Vivien (1375). — Baillette consentie par le

prieur, en faveur de Guillaume Vital, d'un hôtel situé dans

les îles de ladite ville , proche la Grande-Charrerie, au

devoir de 30 sols de rente (1376i. — Donation à l'hôpital

neuf, par Jean Colot et sa femme, en faveur d'Arnaud

Colot, leurs fils, religieux de l'hôpital, de 6 mares d'argent

ou de la tierce partie de leurs biens, à l'option de leurs

héritiers (1378). — Déclaration par divers particuliers des

fonds qu'ils tiennent en la mouvance de la seigneurie de

Sarlac, appartenant aux seigneurs de la Ferrière (1378).

H. no. (Liasse.) — 17 chartes, parchemin; sceau de Pierre, arthi-

diacre de Sainlorj(;e.

1389-1S98. — Assignatiou de 11 livres de rente à

raison d'une chapelle, sur les moulins de Margarences

situés sur la Seugne. paroisse Saint-Vivien, en faveur du

prieur et des religieux de l'hôpital neuf (Pierre, archidiacre

de Saintonge. Vidimus relatant un acte fait par Egidius,

archidiacre) (1382). — Assignaiion de 11 livres de rente,

en faveur du prieur et des religieux de l'hôpital neuf, à

raison de la desserte d'une chapelle transférée de l'église

de Saint-Martin, près Mirambeau, dans celle de l'hôpital

neuf. (Vidimus relatant un acte de Bernard, évêque de

Saintes, 1380) (1386). — Echange entre Constantin Lam-

bert, prieur de l'hôpital, et ArnaudLaboret, de rentes affec-

tées sur des maisons situées en la ville de Pons et men-

tion d'autres rentes dues au prieur de Saint-Vivien et au

seigneur de Roussillon (1386). — Mainlevée d'une maison

et d'un maine sis derrière icelle, en la rue Fruchelière

(1387). — Bail à cens aux religieux de l'hôpital neuf, con-

senti par les religieux des hôpitaux vieux et neuf, en faveur

de Pierre-Miehel-ÉliePélipart, d'une maison avec ses appar-

tenances, située rue de la Fruchelière, au devoir de 44 sols

(1388).— Transaction entre le prieur et divers particuliers

de la paroisse Saint- Vivien, au sujet de rentes assises sur

une maison et un maine situés en la paroisse Saint-Vivien

(actum inassisia nostra Reginaldi domiiii de Potite) (1390).

— Droit d'agrières dû à l'hôpital neuf sur certaines terres

situées en la paroisse de Clyon (1391). — Déclaration con-

cernant les nouvelles acquisitions de l'hôpital neuf, fournie

par le prieur à Gilcs Raflin, secrétaire de Mgr de Berry

et commissaire royal, sur le fait des finances des nou-

veaux acquêts, en la sénéchaussée de Saintonge, tant

par le clergé que parles roturiers (acte en langue vulgaire)

(1392). — ( onvention, en vertu de laquelle Constantin

Lambert, prieur, modère en faveur de Geoffroy Renaud, de
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Saint-Palais, une renie annuelle de 2 quartières de fro-

ment et la réduit à une seule, en considération de sa mau-

vaise situation (Pierre, archidiacre de Saintonge) (1394).

— Baillette d'une maison et ses dépendances situées dans

la ville de Pons, au devoir de IS sols de rente, par le

prieur, au profit de Pierre Ferrasse (vendredi apris la fête

de Saint-Grégoire 1394). — Accord entre les prieur et re-

ligieux de l'hôpital neuf et Foucault de Villeneuve, par le-

quel les religieux consentent que ledit Foucault leur paye

à l'avenir seulement 22 sols et demi, une quartière et

deaii-boisseau de froment (mesure de Pons), deux journées

de fauche et deux poules de rente annuelle et perpétuelle,

au lieu des anciens devoirs auxquels ils étaient ci-devant

tenus pour les héritages qu'ils possédaient dans la mou-

vance desdits religieux, modération motivée par l'infer-

tilité de ces fonds (1393). — Baillette par le prieur d'une

maison située à Saint-Vivien de Pons, moyennant 30 sols

(1397). — Acensement par le prieur à Bertrand Dupuy,

boucher, au devoir de 2 sols 6 deniers de la maison neuve

située à Chartres près Pons (1397). — Donation à l'hôpital

neuf par maître Pierre Portier, avocat de la ville de Pons,

d'une maison et d'un verger sis rue du Colombier, paroisse

Saint-Vivien (1398).

H. ni. (Registre.) — 69 feuillets, parchemin. — Initiales bleues et

X.V'' siècle. — Censif du prieuré conventuel et aiimo-

nerie de l'hôpital neuf de Pons. — Census in nalivitate

Dumini : llk intitulaîur Census minimorum hospitalis

novi de Ponte in festo natalis Domini et in aliis festis sub-

séquent ibus per anni circulum et proximo Sancti Genesii.

- Helyas Dertiandi et Gaufridus Lopigner, omnes isti

debent solvere XL et VIIJ solidos (suivent deux anno-

tations d'une écriture cursive plus récente). Principaux

censitaires : Gaufridus Ilufus de Corbernart. — Hijlaria de

Latrehjat — Bernardus de Chanpaynynoles. — Seguinus

Êcudiers. — Ramnulpints Johannis de Bijrone. — Familia

Joliannis Maleti de Echabrones. — Guillelmus de Fonte

Sancti Rycherii. — Prieur de Marignac. — R. de Ponte de

Richemunt et domini Guillelmi de Huyssello et fratrum et

militum et domini Guillelmi de Ponte, militis fratres Guil-

lelmi et Ilelye de Beniolio. — Helyas de Villa nova. —
Guillelmus Meynardi. — Gyraudus de Chancac. — Helyas

comte de Javarzac. — Helyas Samuel, laborator. — Petrus

Gontiers. — Abbé de Madion. — Gaufridus de Ponte. —
Guillelmus de Ponte.— Guillelmus Gardra, miles. — Guil-

lelmus de la Mola, miles. — A. de Moiniac, bour-eois de

Pons. — Noms de lieux : Machupcliava (Machecou). —

Tenzac (Tanzac). — Jaz-enes (Jazennes). — Javarzach (Ja-

vrezac). — S. Q. de Rancanes (Saint-Quantin de Ran-

çannes). — Champagnoles (Champagnolles). —Boys (Bois),

— Avis (Âvy). Byrone (Biron). — Echabrones (Échebrune).

— Chadenach (Chadenac). — Jarnac in Campania (Jar-

nac-Champagne). — Germygnac (Germignac). — Perygnac

(Pérignac). — Boniallo {BoimeiiU). — Lajarn (La Jard).

— BernoUo (Berneuil). — Belloria (Belluire). — Sancti

Severini de Clarabisa (Saint-Seurin de Clerbize). — Maze-

7-oUes (Mazerolles). — Montih (Montils). — Sancto Leode-

gario (Saint-Léger). — Marignac (Marignac). — Chancac

(Chansac). — Javarzac (Javrezac). — F//ars (Vilars). —
Beloyra (Belluire). — Pregulyac (Préguillac). — S. G. de

Yibraco (Saint-Germain de Vibrac). — Moulin de Mirabelle.

— Moulin de la Chartres.

H. 172. (Rôle.) — Parchemin, 2 mètres 50 centimètres.

1334-1999. — Déclaration et information des biens

et rentes nobles et roturières possédés par les prieur et

religieux de l'hôpital neuf, faites devant le sénéchal de

Saintes, comtnissairc royal, pour l'amortissement des biens

par eux acquis. Arnauld (Arnaldus), archidicare de Sain-

tonge et Thibaud (Theobaldus), évoque de Saintes.

H. 173. (Rôle.) — 1 parchemin, I mètre.

1346. — Extrait du Censif de l'bôpital neuf, indiquant

les reveims de cet établissement.

H. 174. (Rôlo.) — 1 parchemin.

1399. — Extrait du Censif.

II. 175. (Rôle.) — 1 parclii'min.

13»1, — Extrait du Censif.

II. !7G. (Rôle.) — I parchemin; 1 pii ce, papier.

14fi5. — Déclaration faite au seigneur de Plassac par

le i)rieur de l'hôpital neuf de Pons, des biens qu'il poss^de

dans le ressort de ladite châtcUenie. — « C'est le papier

censif des rentes nobles, directes et fonciôrcs dues annuel-

lement à la seigneurie d'Asnièrcs, acquise de Scunac. »
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ir. 177. (Liasse.) — 1} chartes, parcliomin.

1400-1419. — Concession à fiufijarlc prieur, h .Ic;in

Cliailo|iin, d'une pièce de teiwesiseà laLeiiipnia, au devoir

de 2 sols de renie annuelle (Pierre, archidiacre de Sain-

tonge) (1401). — Arrenleniciil de deux mainfi.s avcic leurs

dépendances, situés aux Valiers, au deveir de 10 bois-

seaux de IVoiuenl, une rase d'avoine, osols et 2 chevreaux.

— Fondation, par tcstinient de Pierre Ilicr de Bei'bezille,

d'une chapelle à lailuellc il attribue 10 livres de rente sur

ses revenus à Coguac. Cotte chapelle sera desservie -dans

l'église de l'hôpital neuf et collation en sera faite au prieur.

— TransacUon entre le prieur de l'hôpital, Robert et Guil-

laume Allard, de la paroisse de Tanzac, par laquelle le

prieur réduit à 2 boisseaux de rente annuelle la quartière

de froment qui lui était due. — Baillette d'une maison,

siluée rue de la Fruchelière,au devoir de 4 livres de renie,

par le prieur, en faveur de Machiot Mahareborg (1402). —
Transaction entre le prieur et Pierre Portier, de la ville

de Pons, au sujet de l'assiette de 10 livres de rente, don-

née à l'hôpital pour la fondation d'une chapelle en l'église

de l'hôpital par maître Pierre Portier, avocat, frère du

contractant; ledit Portier assigne 12 livres de rente, à la

charge par les religieux de dire 3 messes par semaine pour

le repos de l'âme de son frère (1403) — Pierre Ferrasse,

religieux de l'hôpital vieux, est déchargé de 7 sois de rente

qu'il payait sur deux, maisons situées en la paroisse Saint-

Martin (1403). — Vidimus d'un arrentement fait par le

prieur de l'hôpital, du chemin de Mirambeau, en faveur

d'Arnaud, médecin, de deux pièces de vignes situées à

Puichalière, au devoir d'un quartier fromeut (mesure de

Mirambeau) et deux sols (1404). — Baillette du prieur de

l'hôpital neuf qui, conjointement avec PétfonilJe de Jarnae,

de la paroisse de Saint-Léger, diminue les l'entes que

leur devait Guillaume Souvignant, de la pai'oisse d<;

Tanzac, pour un uiaine, qui venait des Patars, d'un bois

et terres y joignant, le maine de Faynol, la vigne de Malz

et le maine de Benoît Sauvignant, pour lesquels il ne doit

payer que 2 boisseaux froment de rente et S sols du maine

de Faynol, deux boisseaux froment et 5 sols de rente pour

le maine Palars, 12 deniers de rente pour la vigne, 1 rase

d'avoine de rente et trois apports aussi de rente, terme de

Saint-Vivien, moitié à l'hôpital et moitié à ladite de Jarnae

(19 mai 1408) (premier document français du chartrier).

— Gerlillcat du garde du scel, Gualhard Chondais, au sujet

d'une rente assignée sur un hôtel situé au carrefour du

chiiteau de Pons et donnée par le testament de messire

Guillaume Boucher et de son épouse aux prieur et reli-

Charente-Inférieure. — Supplément a la série H.

gieux de l'hôpilal neuf de Pons, pour faire un service

solennel annuel (1411). — Échange entre noble ilarlial

Martin, prieur, Martin et Perrot Nicolas père el (ils, par

lequel lesdits Nicolas donnent au prieur un hôtel îivec ses

appartenances, situé près la porte Peliroux,et ledit prieur

donne en contre-échange audit Nicolas toute la rente qu'il

a\ait sur un hôtel situé près l'iKJtcl ci-dessus, venelle entre

deux, sur lequel il serait tenu de payer audit prieur 12 de-

niers de l'ente (Pierre Faur*, chastclairi de Pons, garde

du scel royal) (1413). — Vidimus de l'archidiacre de Sain-

tonge, atteslant que pai- leur testament messire Guillaume

de Boulhier et son épouse donnent aux prieur et frères

de l'hôpital neuf de Pons liî sols de rente, assignés sur

l'hôlel qui appartenait autrefois à maître Constantin Lam-

bert, situé dans la ville de Pons, au carrefour du château,

à la charge d'un service solennel tous les ans (1417). —
Bailletle par laquelle les prieur et religieux de l'hôpital

neuf donnent à fief nouveau, à Jean Gribel, une maison

joignant d'un bout au eimelière de l'église, d'autre côté

au four du seigneur et 12 rangs ou environ de vignes

situés au fief de Larteau, au devoir de 30 sols de rente

annuelle et perpétuelle payables à Noël (1417).

H. 178. (Liasse.) — 14 chartes, parchemin (langue vulgaixe.;

14S6-1449. — Testament de messire Arnaud Tholot.

prêtre, religieux de l'hôpital neuf, par lequel il donne audit

hôpital diverses rentes et héritages, et fonde, à l'autel

Saint-Eutrope de l'église de cet hôpital, une stipendie,

pour la desserte de laquelle les religieux sont tenus de

dire chaque semaine trois messes (1426) — Baillette con-

sentie par le prieur, en faveur de Jean Bastart, d'un hôtel

avec ses appartenances situé rue Bladière, au devoir de

20 sols tournois de rente; «i Pierre Faure, bourgeois de

Pons, garde-scel pour très noble et puissant seigneur

monseigneur de La Trénioïlle, tuteur de noble et puissant

nionscignenr de Pons, son nepveu » (1428). — Baillette

par le prieur : de 18 sols de rente sur une maison située à

Saint-Vivien à Arnaud François, marchand (Michel Hervé,

notaire royal), en faveur d'Héliot Giraut, paroisse Saint-

Vivien, d'un verger ou maine en la seigneurie de l'hôpital,

au devoir de 10 sols, plus d'une pièce de terre au devoir

de 5 sols de rente (143a). — Arrentement par l'hôpital de

5 sols de rente sur une maison et jardin sur la rue qui

va de Saint-Vivien au moulin de la Tour. Cette maison

devait une rente à la confrérie de Saint-Nicolas établie à

Saint-Martin et au chapelain d'une chapellenie constituée

par messire Pierre du Vivier et la dîme du jardin était

réservée (1433) — Lettres royales accordées par Char-

14
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les VII, roi de France, aux prieur et religieux de l'hôpital

neuf de Pons sur l'appel par eux interjeté d'une scntonoe

du sénéchal de Suintes qui portait atteinte au droit de

l'hôpital sur la rivière (1436). — Baillelte consentie par

les prieur et religieux en fdveur de Clémens, d'une maison

située rue Fillacière, au devoir de 20 sols tournois de

rente (1436).—Le prieur donne à fief nouveau, à Guimard

Simon de Pons, 2 journaux de pré (dont la situation n'est

pas indiquée), au devoir de 2 sols 6 deniers tournois

payables annuellement à la Saint-Jean-Bapliste (1446). —
Le receveur de Pons est obligé de payer au prieur de

l'hôpital, à cause de son prieuré, 11 livres tournois de

rente due sur les moulins de Château-Renaud, dont ledit

i-eceveur louchait les profits depuis longtemps, sans payer

de rente au prieur (1447). — Baillette d'héritages par le

prieur à Bernard Faure, laboureur, au devoir de o sols de

rente, du domaine sis en la paroisse Saint-Vivien (1449).

— Transaction portant affranchissement et remise entre

Jean Bertrand, seigneur de Pons, et les prieur et religieux.

<le l'hôpilal neuf, par laquelle ledit seigneur remet aux.

religieux toutts les agrières qu'il perce\ait sur les licfs de

Tugeras et de la Laignie, et généraleincnt sur toutes les

ferres dudit hôpital, à la charge de faire céU'brer, le

1" lundi de carê.ne de chaque année ou le lenJemain, un

annivcrfaire de 3 messes avec vigiles de 3 leçons et de le

faire savoir audit seigneur ou aux siens et de payer an-

nuellement o sols moins 3 mailles de rente, chaque fête

de Saint-Michel, pour des terres situées dans la paroisse

Saint-Martin, plus 8 deniers de rente audit terme pour

des terres tenues par l'hôpital neuf de Vigier-Bucher,

Mtuées en ladite seigneurie (1449).

H. np. iLiisse.) — 10 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

I4â4-145». — Baillette, par le prieur, de deux fiefs

du Châtenet près Saint-Quentin, au dexoir de 2 quartières

de froment et 2 quartières d'avoine à Pasquier Ardoin,

laboureur, demeurant à Rançannes, paroisse de Saint-

Quentin (Guillaume Guiberi, notaire) (1434). — Vidimus
d'une baillette du 9 avril 1435, par les prieur et religieux

.'i Arnaud Real, habitant du bourg et paroisse de Suint-

Genis, d'une maison et verger sis dans ledit bourg, d'une

molle de 2 journaux de terre, au lieu dit la Fousse de Def-

lails, au devoir de 7 sols deniers tournois et une géline

de rente, plus de 4 journaux de terre assis près ledit

bourg, 17 sellions appelés le Roel.elard, au devoir de

3 boisseaux froment de renie. — Lettres rovales accor-

dées par Charles VIL roi de France, aux prieur et reli-

^'wux, contre Guillaume de Pons, Bérengier, refusant de

payer audit hôpital une livre tournois de rente affectée sur

les moulins de Château-Renaud par Geoffroy de Pons

(i4oOi. — Copie informe d'un bail à cens consenti par lis

prieur et religieux à Guillaume Mercier, d'une maison au

lieu dit Courant, de 9 journaux de terre à l'enlour de

ladite maison et d'un pré contenant la journée de 2 fau-

cheurs, au devoir de 3 quartières de froment (mesure de

Pons) de rente annuelle et perpétuelle au terme de Saint-

Michel '14ooi. — Transaction entre noble homme Henry

de Coibon, écuyer, seigneur de Saint-Légier, et les reli-

gieux de l'hôpital neuf, au sujet de la fondation d'une

chapellcnie de o messes par semaine parles prédécesseurs

dudit Corbon il4ooi.— Baillettes par le prieur : à ArnauJ

Roussenon, rhar[ie!ilier, d'un hôtel et d'un verger sis au

bourg de Saint-Vivien, au devoir de 21 sols tournois de

rente (double de la charte précédente, 143oV, — à Pierre

Lémoleau, du bourg de Saint- Vivien, située audit bourg,

avec un petit appentis dirrière, au devoir de -11 sols 6 de-

niers de rente tt4o7i; — au profit de Guillaume Ravayrc,

du maine appelé Pierre David, avec 8 joui-naux de terre

situés en la paroisse Saint-Palais, seigneurie dudit hôpiial,

plus de 4 mottes sises en la paroisse Saint-Vivien, au de-

voir de 2 quartières froment et un cha|)on (l4o8). —
Donation par noble homme Henry de Corbon, écuyer, sei-

gneur de Saint-Légier, en faveur des prieur et religieux

de l'hôpital neuf, de tout le droit cl seigneurie qu'il a sur

une maison située paroisse Saint-Martin, rue Saint-Jacques,

au devoir d'un anniversaire de 2 messes (l4o9). — Acen-

semcnt parles prieur et ri ligicux à Jean Tiez, dit l'Her-

mite, marchand de Pons, d'un hôtel fauslel ou houstel)

« à feste » assis et situé en la rue Saint-Jacques de ladite

ville de Pons, pour 60 sois tournois de rente annuelle

«copie de la baillette précédente sur pa;iiir timbré i l4o9 .

II. 180 (Liasse.) — 15 pièces, parcliemiii; 5 |iècos, papier, 2 sceauv.

1401-1469. — B.iil à cas consenti par les pi'ie'.ir

et religieux de l'bôjiilal iiinir, en faveur de Thoinei'v et

IJoulincau , d'un mazureau appi-lé le inaiue Penot, avec

10 journaux de terre, situés dans la paroisse de Bois, sei-

gneurie dudit hôpitil, au devoir de 2 quartières de fro-

ment, 1 10 sols el 1 géline de rente. — Dénornbremenl

rendu par les pri;Mir et rcli;.ieux de riiôpit;il Ui'uf au ré-

vérendissinie évoque de Saintes, au devoir d'une paire de

gants de la valeur de 5 sols, à mnanec île seigneur el de

vassal tvidimuK en 1629 d'une charte de 1462). — Bail-

lette par les prieur et religieux en faveur de Thérol Mi-

chau, marchand do la paroisse Siinl- Vivien, d'une maison,

verger, etc. il 462). — Bail à lie!' l'ait, !-uus la seigueuiie
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de iiii'ssii\' Ikiiri d'AllircI, sire tle Pons, par les prieur cl

rt'li^ii'iix, (I'iiik; niaisoti assise à Dicoiiche, avec ses dé-

ln'iKhuiees, il l'ierre Bourduau, laboureur, au devoir de

45 sols tournois et 2 chapons de l'cnte annuelle il4t>:2i. —
Itailleltes, par les prieur et religieux : en laveur de Jean

Couillau, l'ierrc Cliarluvoine, demeurant à Jarlae, pa-

roisse de iMoiitils, d'une pièce de bois co.'iteiianl 3 ((uar-

lici's ou environ, située eu la paroisse Saint-Scver, au de-

\oir de 1^ sols tournois et 3 chapons; — en faveur de

Jean Jaiiiart et Jean Thier, de mottes en ruines et en dé-

sert, siliiées au-dessous de Fontlurand, pilus d'une pointe

ou recoin aussi en déscrl, au devoir pour le tout de

'2o sols tournois de rente (l" septembre 1462) : (sceau

établi aux contrats de la ville et ehàtellenie de Pons pour

liant et puissant monseigneur de Pons, sceau de l'hô-

pilal neuf) ;
— de 20 sois de rente, sur une maison à

Saint-Vivien, rue Saint-Jacques, en faveur de Guillem

Odouyn, fournier, demeurant au bourg de Saint- Vivien,

au devoir de 20 sols tournois (1402). — Baux à cens par

les prieur et ivliyieux ; en faveur de Lolin Micheau,

fournier, habitant de la paroisse Saint-Vivien, d'un pré

situé à Foiitduraiid, au devoir de 12 sols (14G3); — d'une

maison etd'un verger situés rue de Paradours, au devoir de

21 sols 6 deniers (la charte étant déchirée ou rongée dans

toute sa longueur, le nom du bailleur manque) (14C4i. —
Baillettes par les prieur et religieux : en faveur de Penot

Thorin et Louise La Brete, veuve de Jean Thorin, d'une

maison et maine avec ses appartenances situées en la

paroisse de Jazennes, au devoir d'un boisseau froment et

de 18 deniers tournois de rente, d'un transsin de bois,

situé en la paroisse de Jazennes, au bois de la Touche,

au devoir de 18 deniers de rente, plus d'une pièce de terre

assise en ladite paroisse contenant J) journaux de bois et

landes, au devoir de 2 sols G deniers de rente et le tiers

d'un autre maine dit aux Farraus, au devoir de 2o bois-

seaux froment et IG deniers de rente (1464i ;
— eu faveur

de Guillaume Guibert et Pierre Texier, de 3 mottes conti-

guës situées sur la rivière de Chartres et Jolysabe, au de-

voir de 5 sols tournois (146o). — Transaction entre le

prieur de l'hôpital neuf et le prieur de Saint-Genis, par

laquelle ce dernier s'oblige de payer audit hôpital 20 suis

de rente sur le fief de Chausmard, contenant 30 journaux

de terre et 6 quartières de pré, à deux termes, 10 sols à

Noël et 10 sols à la Saint-Jean-Bapliste (1467). — Bail-

lettes par les prieur et religieux : en faveur de Guillaume

de Lacourt, prêtre, d'une maison située au bourg d'Eche-

brune avec 8 journaux de terre et 2 journaux de pré, au

devoir de 4 quartières froment, 10 sols tournois et 2 cha-

pons de rente (1467; ;
— au profit de Guillaume Piavaud,

laboureur, d'une maison et 8 journaux de terre appehis le
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maine David, paroisse de Saint-Palais, plus d'un journal

en la prairie des Essartières, au devoir de 2 quartières de

froment et un chapon, de 20 journaux de terre près h;

Fourchaud, paroisse de Saint-Palais, au devoir de 9 quar-

tières de froment, de divers héritages au carrefour des

Grosses-Vaches pour 2 clia[ions de cens et le ferrage, de

2 journaux de terres et de bois pour un chapon de cens,

soit ensemble o quartières de froment et i chapons (1467i;

— à Jean Geoffroy, de Pérign.ic, d'héritages près la croix

Ozannièrc, au devoir de 2 boisseaux froment de rente

noble (1467i; — dune pièce de terre aux Chartres, au

devoir d'un boisseau froment de rente (1469,i. — Arren-

leineiit par le prieur et les religieux, en faveur de Jean

Marennier, de la paroisse d'.\vies, d'un maine et tène-

mcnt avec dépendances en ladite paroisse au lieu de Chas-

saignes, au devoir de 6 boisseaux froment ("mesure de

Cozesi, de lo sols et 2 poules, le tout portable audit

Chassaignes (1469i.

H(JriT\L VIEIL Dt Pons.

11. 181. (Liasse. 14 [lièces paiciiemiii ; 2 pièces, papier.

4?0-lD». — Aceiisements parle prieur : àElieune

Brunau, laboureur, d'un chai et de divers héritages situés

en la paroisse d'Echehrune, an devoir d'une quartière

froment, d'une quartière avoiue et de 2 gélines (1471); —
à Micheau, de 3 maisons, dont 2 avec verger et d'une

chambre situées rue Saint-Jacques de Pons, au devoir de

36 sols (1471).—Bailleites par le prieur : à Thérot Micheau,

de Saint-Vivien de Pons, de domaines sis à Saint-Vivien,

au devoir de 16 sols tournois de rente (1473); — à Jean

Micheau, d'une pièce de vigne et d'un morceau de terre,

pour 11 sols de rente (1473); — à Perrot Tracheni,

laboureur, de la paroisse Saint-Léger, d'une pièce de pré

en la paroisse de Colombiers, prairie de Nodebaud, au

devoir de 5 sols cl 2chapoiis(1473); — à Colas Chevallier,

de 6 journaux de terre en Briboson, au devoir de 3 bois-

seaux de froment et 3 sols 4 deniers (1473); — à Guyard

Favereaii, d'une vigne située au bourg de Saint-Vivien au

devoir annuel de 5 sols (1476); — à Janot Brun, laboureur,

demeurant à Figiers, paroisse d'Echebrunes, de 12 journal

de terre sise au lieu de Pixani, au devoir de 3 sols (1476) ;

— à Stinot Brun, de 1/2 journal de terre situé à Pixani,

au devoir de 3 sols payables à la Saint-Michel ;1476); — à

Guiart Favereau, marchand, demeurant au bourg Saint-

Vivien de Pons, d'une pièce de terre en chasnasscs et landes,

au devoir de 8 sols tournois de rente (1477). — Déguerpis-

seinent d'une pièce de terre en désert, par Jeanne Sextière.
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veuve de Jean Foucauld, et b;iilktte à fief nouveau par le

pi'ieur à messire Guillaume Ruilet, prêtre, au devoir de

a sols tournois de rente annuelle et perpétuelle payables à

la Saint-3Iicliel (1477). — Copie de balUctte par très noble

et très puissant sei^'iieur Gui, seigneur de Pons, vicomte de

Thurenne, seigneur des îles d'Oleron, Marennus, Arvert,

Brouage, Hiers, Plassac et le Viroul, dos villes et châteaux,

de Rojan et Mornac, à André Dupont, de Saint-Hilaire du

Bois, d'une plèee de terre en ruine située en. la paroisse de

Saint-Hilaire; d'une aulre pièce de terre en bois et buissons

située à la combe de la Clavelièrj, au devoir d'une, quar-

Uère froment, de 30 sols tournois et de 2 chapons (1479).

— Transaction entre le prieur de l'hôpital neuf et celui de

Pérignac, par laquelle il est accordé à celui de Pérignac

toutes les dîmes qui pourraient appartenir uu prieur de

riiôpital neuf sur les villages de Sainte-Foy, des G.ms et

de Puygrigneux. Le prieur de Pérignac payera à celui de

Il'hôpilal neuf 40 quartières fi'oment, une pipe d'ayoinc cl

4 moutons, et pour les petites dîmes 20 aunes de toile une

fois payées, et chacun de ses successeurs à niuancc de

prieur, 10 aunes de toile une fois payées. — Arrentement

du bois de Fougerat, pour 8 boisseaux d'a.voine de renie

annuclle,.par Jean Ghauveau, laboureur à Foug.erat,.p,iroisse

Saint-Vivien de Pons,.à Jehan. (^Iienn, marchand (1479.)

H. 18i. (Liasse. î(i pièces, p.arclieniiii.

1480-1499. — Baillettcs; par les prieui-et religieux

dC' l'hôpital neuf, à François et Julien Paris, frères, demeu-

rant en la paroi.sse Sainl-Palais de Pliiolans, d'une maison

et niaine appelés les Brousses, situés en la paroisse de

Saim-Palais, seigneurie diidit hôpital, contenant 12 jour-

naux de terrC' ou environ, au devoir de 7 sols tournois,

U boisseaux froment, 1 quartière avoine et 2 chapons de

rente (1488;; — par « le prieur du prieuré conventuel et

« auniosnerie de i'ospital neuf hors les murs delà ville de

« Pons et les prêtres, frères et reli,-ieux duilit hospital

« assemblés en le chapitre au son de la cainpanne-, traiclans

« des négoces. et affaires dudit couvent », à JcanGontiirier,

habitant de la lile ville dePons, d'une pièce de vigne a.ssi-e

au Colombier, appelé le niaine Mano:-Ghut, ai devoir île

îi sols tournoi.s de renie (1487). — Acensement par le

prieur et les religieux de l'hôpiial neuf à Fiienne B.)nrdin

ut Jeanne Be-on;ie, sa fomnie, d'une maison et hérila-e

(lit le maine Penol, situé dans la paroisse de lio\s, an

•levoirdeàquarlièrcs-fromenl, 2 quar.ières av.oine
i mesure

duPons),12sols.iîdeniers-ct 3 chapons (1 187). — Biillctle

par le prieur à .Simon Hiiguct,. bachelier es droit à Jonzac,

d'un maille et héritage situé en la j)aroissc de.Sainl-Gerviiis

de Jonz:ic, au devoir de 1.^ sols tournois et 2 chapons de

rente;! 483). — Baux à cens par le prieur à GiiiJlamn&

Drahojnet, laboureur, d'une pièce de terre en la seigneurie-

des Gons, au devoir d'une quartière d'avoine et d'une géline

(l'*82). — BaiUeUe par le prieur d'une maison et de divers

morceaux de terie'auboarg d'Echebriine, pour 4 quarlièrcs

de froment et un pré en la paroisse de Mortiers, pi'ès

Chadenae, pour 10 sols et 2 chapons (1482). — Tiansaclion.

entre messire Jean de Saint-Moiis, prieur de l'hôpital nrul',.

et frère Jean Vibrac, religieux dudii hôpital et curé de la

paroisse Saint-Hilaire du Bois, par la.iuolle Vibiae recon-

naît que la cure de Saint-Hilaire est dépendante dudil

hôpital et que ledit prieur a di-oit de prendre les deux tiers

des dîmes des grains crois-aiit dans la paroisse (148'2>. —
Bailletlcsi>arle pi'ieur: à Pierre Soularl, laboureur, deu cu-

rant àiBeluiiv, de 3. journaux de terre sis en la |Klrlli^se

Saint-Palais près Beluire, au devoir de 10 sols tournuis,

une quartière avoine et un chapon de rente 1 1589); — à

Etienne Marteau, boucher de Pons, d'une- maison sise en

la rue et s^ir la place de ladite ville, a,u devoir de 33 sols

lournois et une boniu pièce de bœuf de renie (I48Ô). —
Acensement parle prieur del'hopii'.al, à Barthélémy l'élit,

d'un journal de terre situé près Pons, au deveir de li sols-

(1480;. — Bailleltes jiar le pri.'ur: à Tliom.is .Maynard>

laboureur, en la paroisse de Saint-Vivien de Pons, d'une

pièce de terre sise en< ladite paroisse près les couldres du-

dit hôpital, au devoir d'une quartière de froment, 2 sols.

6 deiii( rs lournois et 2 gélines de rente (1481); — à Mau-

rice tt Jean Blanchier frères, et à JennBbrIin, demeurant

à Saint-Seurin de Clei'bize, d'une pièce de terre, 120 jour-

ijaH.K situés dans le lief de Bribozon, au devoir de 10 bois-

seaux froment, 6 boisseaux avoine,, 20 sols, chapons

et 1 livre de cire (4404). — Donationà l'hôpital neuf jiar

Jean Patiis, labouneur à Gotleralles, de tous ses biens.

(1495). — Nol)lf homme Chardon de Rabaync, écnyer,

donne à lief à Héliot Savaiit, Colas et Flienne Dou.'^sous,

laboureurs de Saint-(2^icnlin, plusieurs niaines, maisons et

bois situé-i à Saiut-Qiientin et l'orniaiit 13 pièces ilief dit^

Chaslciiei)„au devoir de 30 sols, 2 quartières de froinenl,

4 boisseaux dîavoine et G chapons (1497). — Bail à fiefpai'

le prieur à Thomas Maynard, laboureur de Saint-Vivien,.

d'une |iièie de lei're- [M'es les Couidrays, auilevoir annuel

d'une ([uailière de finiiienf'(uiesure de Pons), 2 sois G de-

niers Imirilois et 2 g(''l ne>< pa\;ibles h la fête de Saint-

Miehcl, nue journée iriiomme entre les fêtes de Toussaint

et Nuël ; Thomas s'eii|:aj,'e, en outre, à faire bâtir dans.

4 années deux Iwvers de maisoiis couvertes d<-' tuiles ei,

entourées de murailles 1 1 i''7.,
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H. 1S3. (Liasse.) — lo piices, parchemin.

tdiHNtSIS. — Sealencequi condamne Jeaf> Haiineau

et Pierre Faure, de Pons, à payer les lods cl vcnle.s d'une

pièce de lerre ou vigive située dans le fief dudit hôpital ou

cil faire la revente aux prieur et eon»pagnons dudit \i6pi-

tal ; Odct de Pons, licencié en lois, juye onliimire de la

ville cï cliiitetlenij de Pons, pour très noble et puissant

.s<;i^'neur, monseigneur ilaiil lieu, vicomte de Tliuienne

^1»14}. — Sialuts ou lettre de privilèges par François,

seigneur de Ptons, vicomte de Thurenne, pour les maîtres

boiiciiers par lequel il parait que le nombre des bouchers

csl fixé à IG, tant pour la ville que pour les fauxboui-gs de

Pons et qu'ils sont obligés de payci: chacun au scigneui' de

Pons 40 sols en argent,. 2 clkipons et un quartier de

mou-ton r signé : François de Pons i&avril ioLO; — Bail-

luttes par le prieur de l'hôpital neuf: à MallairiR'Koul-

Ivl, de 2 journaux de terre situés dans la seigneurie

diidil hôpital, au de'vioir de o sols tournois, 12 livre de

eive et 2 chapons (lol4); — à messirc Roux, curé de

Saint-Hilaire du Bois, du moulin de Saiiit-HSIaiiie aîsee ses

appartenances,, au devoir de 8 quarlièrcs de fronicnl

(.IblT). — Dénombrement fourni par Pierre- Douillet,

p-rieur de l'hôpital neuf, tanS poiw lui que pour les niïlres

«eligieux, à messire François de Soderinis, évêque de

Saintes, à l'Iiomniige plein de... de la valeur de quinze

sols, à rau.mce de sci-'ueur et de vassal, au devoir de

23 quartières de froment de rente (laLo).. — Vente par

Jeanne Jouterï, veuve de Nicolas Robert*, à Mathurin Roui

let, de fjournaax de terre joignant au chemin qui conduit

de Saint-Jacques à Goteiroles et d'autre au chemin qui

longe le moulin neuf vers la rivière,, au devoir de 2 bois-

seaiLX froment de rente paviibles à l'hôpital neuf'ftalo).

H. 1^. (tinsse.) — 20 piùoes, i>arcliemiu: 6 pièces,, papier.

1590-1554. — Baillelle par le prieur et les leligieux

de l'hôpital neuf, à Robert Fougeraty d'une niat.son rae

Bladière, moyennant 25 sols de pente ajinuelle, dont ledit

Fougcrat pourna amortir h2 sols 6 deniers (<lo21). —
Vente au prieur par Colas Pichc»neau etiPci'rinc Paronne,

safemme, pour raugnienlalion de la.chapelle Saint-Mau-

rice, d'une quarlière de froment (mesai'e de Pons) de rente

annuelle et perpétuelle, payable chaque fêle de Saint-

Vivien (lo21)> — Vente par Jacques Freneau à Jean Baudet

d'une pièce de terre située dans la paroisse d'F.chebrune et

tenue à renie de l'hôpital neuJ' (1523^. — Acte du notaiie
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Vautrin établissant que Sainl-Saut'eUr déjjendait en lî>23

de la paroisse ducliiteaude Pons (ruinée en 1374^ (lo2-4 ,

— Baillette consentie par Antoinette de Pons à Jean

Liineau d'un bsne et d'une place sous la halle de Pons,

au devoir de 20 sols, deux chapons et un quartier de

mouton de rente annuelle payable à Noël, et il a été

euoutre convenu que si ledit Luneau vient à décéder sans

héritiers mâles, ladite dame île Pons pourra retirei' ledit

banc et place pour en disposer sefon sa volonté (i325). —
.^.ppel comme d'abus de la juridiction du Pin sur les habi-

tants de la seigneurie des Ayres, Sriint-Genis et autre»

ap-partenant ii l'hôpital neuf (J32f8). — Vente par Pierre

Gieiniii et 9» fcminie', lie la paroisse d'Echdirune, eu fa-

veur (lu sieur Liot Chemin l'aîné, de Saint-Saturnin de

Sarvais, de tous leurs droits sur une terre partie en pré,

partie en terre labourable, au lieu de .Mortiers (paroiss.- de

Chadcnac), dont la rente est paxable ;i l'hôpital neuf

(lo27>. — Baillette par le prieur, du moulin de Saint-

Hilaire du Bois, à .M° Robin Michai», curé dudit lieu 1 133 Ij.

— Sentence- du sénéchal de Pons en f*veur de l'hôpital

neuf par laqueWe Colas Dubreuil est condauiné à. déguerpir

une maison et niazureau (o mai 13.29). — Sentence du

sénéchal de- Saintes maintenant, le p<-iein' dans le di-oit de

pcrcc\0ip annuelleiMcnt, por foi-nie d>e- pension, la quantité

de q,uaranti^ quartières fron.ent et une pipe (favoiive

(mesure de Pons) dans l'aire déeimairc du lieu des Gons,

4 moutons d'un an et, à. chaque mutation de seignenr^

10 aunes de toile ilo34:. — Copie informe d'un arrêt du

parlemant de Bordeaux ordonnant une saisie des revenus-

de l'hôpital neu4' sur lesquels le prieur prcntha une cer-

taine soninie et le- swplus sera emplové à l'eniritien dc-

ceux qui font !e service divin et soignent les pauvrts-

(1350). — \£le jiaj' leq^iel Jean Corbineau, Jean Quantin

et autres reconnaissent devoir à messire Jacques .\rroi!het,

curé de Charente, 13 boisseaux de froment d'arrérages,

pour l'aison d'un' pré sitiR- sous le bourg de Pérignae, et

promettent de continuer à lui payer la vente d'un bois-

seau 1/2 de froment .mesure de Pons), portable à l'hôpital

neuf (tooS). — Sen.tence du sénéchal de Saintes mainte-

nant le prieur eU' possession de prendre annuellement sur

les rewnus du prieuré de Pérignae 40 quartières de fro-

ment,. Ii3 quartières d'avoitie et 4 moutons de pension an-

nuelle, et pièces de procédune se rattachant à cette déci-

sion 'li<')33)..

B. 183. (Liasse.) — 10 pièces, papitr.

1561-1399.— Baille tii> à Jean Pcllelier, par le jirieur,

du tierChastenet et le Trau,. en Siint-Quentin il5t>i;.. —
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Copie de plusieurs déclarations par maître Jean Bernard,

notaire royal, commissaire nommé par le sénéchal de Sain-

tonge, à la requête de liant et puissant Antoine, sire de

Pons, chevalier des ordres du Roi. On y trouve mentionnées

les enceintes de la ville et des faubourgs et les tours défen-

dant chaque pont (lo61;). — Vente par Antoinette de la

Barlhe, veuve de Gabriel de Saint-Miris, à Nicolas Robin,

d'une maison avec ses dépendances, située rue Saint-

Jacques (Saint-Vivien), soumise à une rente de 22 sols à la

seigneurie de Rochane et 7 sols 6 deniers à l'hôpital neuf

(1576). — Arrentement par le prieur, de S journaux de

terre, paroisse Saint-Vivien, appelés l'Enclos de feu Gros-

Jean, au devoir noble foncier et direct envers l'Iiôpilal

neuf de 20 sols annuellement (1378). — Vente par Ber-

trand et Zacharie Bour.lanix, laboureurs, habitants de

Jazennes, en faveur de Jean Courperon, du bourg de

Villars, d'une pièce de pré sis8 en la rivière de Giromlc,

dont les lods et ventes sont payables à la seigneurie de

l'hôpital (1579). — Acensenient par madame de Pons à

Jean Tixier d'une place sous la halle de la Poissonnerie,

au devoir de f> sols de rente annuelle, sans y comprendre

le droit à percevoir sur les jours de marchés (1592). —
Hommage rendu à Antoinette, dame de Pons, marquise de

Maignelais, par frère Michel Niollet, prieur de Saint-Vivien,

d'un coq vif pour son fief; avec une consulte faite ù la

requête de Michel VioUiot, prieur de Saint-Vivien, établis-

sant que ledit prieur doit rendre cet hommage tous les

lundis de Pâques (1597). — Certificats des marchands qui

ont assisté durant six mois aux distributions de pain faites

aux aumônes générales de l'hospice de Pons, établissant

que ces distributions se sont élevées à 449 quarlières 3 bois-

seaux méture (lo97). — Requête du jirii'ur pour «e faire

rembourser les iiiestures disiribuées jiar dessus l'état de

madame de Pons (1397). — Etat du receveur des hospices

vieux et neuf de lu ville de Pons (1597). — Comptes rendus

des aumônes et de l'hospitalité exercée-; envers les pauvres,

par les économes de l'hôpital neuf (1598). — Déclaration

à madame Antoinette de Pons par .Vnscime Tizan, mai-

chand, des lieux qu'il lient hors la porte et joignant U-s

murs et boulevard de Saint-Vivien de Pons, et par Simon

et Louis Trouvé frères. — B:iillettc par noble homme
messire Bonnard, prieur de Saint-Vivien de Pons, h la

collation de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, à Augus-

tin Choynin, marchand, demeurant à Antigny-le-Tillac, en

Touraine, de deux pièces de pré dites les Pallus, |)our

o livres de renie, un boisseau d'avoine, un cliaiion, une

l'Oule et G deniers de cens (15G(i).

H. 18G. (Liasse.) — i pièces, parchemin; 9 pii-ccs. papier.

1«03-16»9. — Baillctte par Jiillien Sesbron à Hélie

Seshion, hboureur, du quart d'une maison et d'un four,

le tout situé à Yallièrcs (fief de riiôpital neuf), et du quart

d'un bois taillis situé à la Grollière (fief du seigneur de

Mazerolles) (1027). — Ecliange entre Jean et Elle Sesbron

d'une miiison sise au village de Vallières, querenx, jar-

din, etc. (fief de l'hôpital neuf) (1G23). — Procuration

donnée à maître Norry pour la reddition des comptes de

l'hôpital neuf, par messire Apollo d'Âlbret, conseiller du

Roi en ses conseils d'Elat et privé, abbé des abbayes de

Fontaine-Daniel et la Reulle, à présent à Paris, logé rue

Tire-Chappe, enseigne du Soleil d'Or, paroisse Saint-Ger-

main-l'Auxerrois (1622). — Vente par Etienne Fouichier à

Matiuirin Giraud d'un lopin de terre situé dans la paroisse

Saint-Vivien (agiière de l'hôpital neuf) (1619). — Con-

cession à l'hôpital neuf par M. de Lanchère de 4 journaux

50 carreaux de bois taillis pour 4 services solennels le len-

demain des 4 fêtes annuelles (1614). — Ai'rentement d'un

carreau 1 2 de jardin situé à Vallières, châtellenic de Pons,

lief de riiôpiUil neuf, par Jacques Landrault à Antoine

Lecort (1G13). — Quittance d'Antoinette, dame de Pons,

de la redevance d'un coq vif due par le prieur de Saint-

Vivien sur les domaines qu'il possède dans la seigneurie de

Pons; signée « Anthoyneltede Pons » (1614). — Appoin-

tements du connnissaire député de la Chambre élablie par

le Roi pour la réformation générale des hôpitaux et mala-

dreries de France, qui, nonobstant l'opposition du procu-

reur fiscal de Pons et son ajipel, décide (lu'il sera procédé

aux encliLircs des revenus des hôpitaux vieux et nouveau de

Pons, avec injonclion au procureur do représenter les

litres de fondation (1607). — Présentation et nomination

faite par monseigTienr d'Albret, prieur de l'hôpital neuf de

l'ons, à l'évoque de Saintes, de maître Jean Rostoland,

clerc tonsuré du diocèse de Tarbcs, à l'église paroissiiile de

Saint-Jean de l'hôpital de la Grandvaux près Jonzac, pour

([ue ce prélat accorde des provisions audit Rosloland pour

ladite église.

II. 18". (Liasse.) — 7 pièco.=, parclieiiiin ; 12 pièces, papier.

l«.tl-l«5?. — Bailiettes par le prieur de l'hôpilal

licul : :i l'arrc Corniller, meunier du moulin de Marjollance,

de 74 carreaux de terre en asjons, situés dans le vieux lief

de l'hôiiilal, au devoir de 4 sols tournois de rente noble

aimiu'ilc, et concession d'un nouveau lief audit Corniller,
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tlù 3ij cari-caux de terre cnasjous, joigiianl les préc(''dcnlc.«,

au (Icvcic de 2 sols tournois de renie noble (1637}; — à

.lac(|ucs Besson, pour 44 sols de rente noble, du 6 oarreaux

du terre situés près le domaine de l'hôpital en Saint-Vivien

' lOriT); — à Jacques Besson, marchand, et à Mathurin

Drilloii, ilii t'aiiliouri; de Saint-Vivien, de '2 journaux de

terre en tViclie situés près le bois des [)auvi'es de l'hôjiilal,

au devoir de 10 sols tournois de rente (monseigneur d'Al-

b 'et, prieur) (1037): — à Etienne Jlorol, tailleur d'habits,

d'un domaine à Mongcrny, pour un boisseau 3 seliers (Vo-

nient et 18 sols argent (François Amanieu d'Albret, prieur)

(1637i; — k Maliiurin Braud, de 4 carreaux 1/4 terres

situées au Caston, pour 40 solsde rente noble (1637); —

à

Antoine Mesnard,de4 carreaux 1/3 terres situées auCoston,

p;)ur 40 sols de rente (1037); — à Etienne Terrien, de

2 journaux 70 carreaux terre pour 8 sols de i-eiile noble

et 13 sols (1637); — de 4 cai'reaux 1,3 lei-re an Gaston, et

de 4 antres carreaux avec jarJin pour 4 livres de renie

noble à Jean Gaillon (1637). — Demande par le prieur de

3 livres 2 sols 1 denier de roule due par les propriétaires

d:'s moulins appelés de Miranibeau, situés en la paroisse

Saint-Vivien de Pons, et sentence du juge de Pons condani-

naîit les pi-opriétaircs des moulins au payement de la rente,

el appel au présidial de Saintes, dont la sentence manque

au dossier (1047). — Biillelte par messire Jac(|ues lu Vas-

seur, pri'tre prieur de riu");iital neuf, à Eslienne Pichet,

escardunr, demeurant au village des Mesnards, paroisse

de Mizerollcs, du deux pièces de terres vagues et désertes

au lie!' des Croix de Font-Lizolte au droit d'agrièrc et de

complant des fruits (28 décembre 1042); Morer, notaire

apostoliciuc. — Pr/'sentalion de messire Henri Picbon,

clerc tonsuré, à l'illustrissime et révérendi-sime é\êquc de

Saintes, pour la chapelle de Saint- Sauveur au cbâifau de

Pons, signée Hcnià d'Albret. — Vidiraus d'une bailletlepar

le prieur à Penol Tallet, de Saint-Siuirin de Clei bize, du

|)ré Roul'l'et, contenanl cinq journaux sis en la seigneurie de

Fléac, au devoir de cinq solsde rente. — Provisions accor-

dées par Charles de Cerzay, doyen du chapitre de Saintes

el vicaire général, à maître Jean Larce, prêtre du diocèse

d'Âucb, pour la vicairerie perpétuelle de lliôpilal neuf,

sur la présenlation du prieur (1037). — Baillctte par le

prieur, au devoir de boisseaux froment, boisseaux

avoine, 4 chapons et 40 sols argent el 2 boissfaux froment,

une poule, 10 sols argent (mesure de J' nzac), à Jean Mar-

cliay, praticien, cl Collas DLiponl, laboureur de Saint-Simon-

(le-Bordcs, pour divers domaines el héritages, paroisse

Saint- Simon-de- Bordes (163.3). — Buquêle au parlement

concernant les redevances à l'hôpilal neuf sur la cure de

Saint-Hilaire-du-Bois (1634). — Nomination par le prieur

lie Jacques Levasscur, clerc, sous-diacre du diocèse
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il'.X miens, auquel les provisions oui été accordées pour

l'église paroissiale de Saint-Jean de l'hôpital de la Grand-

Vau (signée: François Amanieu d'Albret;. — Fondation de

la chapelle Saint- .\ndré (o octobre 1636). — Ordonnance de

messire Jacques Raoul, évéque de Saintes, concernant une

somme de 213 livres due par le prieur de Saint-Vivien. —
Quittance de ladite somme donnée à messire François

.Mossion, prêtre curé de Saint-Vivien de Pons, au nom de

me-sireSené, docteur en tliéolo;iie, aumônier de l'évêque

de Saintes, fondé de procuration de messire .Vrnoul Araelin,

conseiller el aumônier du Roi, prieur de Saint-Vivien de

Pons, par Jean Bonnaudeau, Charles Acquarl et Simon

Fleuret, fabriqnciirs.

!I. 188. (Liasse.) — 11 pi<:cei, (lArclieinin; ~ pi.-ccs papier.

IG50-1«69. — Vente par Magdeluine Ollivier à Jean

Chevalier d'un pré de 31 carreaux à la Fcrrière 1662}.

— Baillelte par le pi'icur d'une maison avec jardin à Saint-

Vivien, à Jean Dussin et Jean el Anne ArnauJet (Isaac Pa-

boul, notaire royal de très haute et très [.uissante Magde-

l.iiiic de Guénégaiid, épouse de très haut, illustre cl très

puissant seigneur messire César-Phébus d'.Mbret, sire de

Pons, maréchal de France, conscillci' du Rid en ses con-

seils el chevalier de ses ordres, capitaine-lieutenant de la

compagnie des gens d'armes de la garde de Sa Majesté

(1630). — Prise de possession du prieuré de l'hospice

neuf|)ar messire François Amanieu d'.\ibrel, clerc tonsuré

du diocèse de S.iintonge (1661). — Baillettes par le prieur :

à Pierre Doublet, de carreaux de terre à Saint-Vivien,

pour 24 s^ls de rente (1661);— à Laurent Laurens, d'une

pièce de terre aux grands Essards, contenant 3 journaux

20 carreaux, près le vieux fief de (>hansac; à la Bigote,

I journal 90 carreaux ; à la Groix de Niort (120 carreaux);

champ de Niort (1 journal 44 carreaux); 1 journal 3 car-

reaux; 130 carreaux, au devoir pour le tout de 3o sols

tournois de rente (1639). — Arrentement pour 33 sols de

3 carreaux de terre au Coston par le prieur à Michel Mes-

mir.l (1038). — Baillctte par le prieur de 10 carreaux de

terre dans le domaine de l'hôpital, au devoir de 30 sols de

rente à Jehan Riberal (1038). — .\ctc l'ait à messire Mas-

sion, curé de Saint-Vivien <le Pons et prébendier de l'Iiô-

pilal vieux, pour maintenir Bardy, clerc tonsuré, en pos-

session d'une prébende de l'hôpital vieux.— Baillettes par

le prieur : à Pierre el Jean Angevin, pour deux livres de

rente du domaine des Grois des Gabares en Saint-Genis

(1038); — à Gabiou, pour 20 sols de rente, de domaines

à Bribaudon 1,1638); — à Guillaume Telat, pour 40 sois
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de rente, de quatre carreaux et demi de terre au Coslon

(Saint-Vivien),

H. 169. (Liasse.) — 10 piùces, parctKDiin-, 36 pÎBOis, pupkr.

165'9>19'99. — Instance entre messire Dnfour, curé

de l'hôpital neuf, et JeanDession, curé de Saint-Simon de

Maroix, pour la nomination à la cure de Saint-Hilaire des

Bois, devant Guillaume, évêque de Saintes, Louis d'An-

glene de Bourlemont, archevêque de Bordeaux, primat

d'Aquitaine, et le Parlement (1681). — Supplique au Par-

lement (1681). — Supplique au Parlement par Caniille-

F^ouis de Lorraine, prince de Marsan, sire de Pons et sou-

verain de Bédeille, prince de Morlagne, marquis de

Mirambeau, seigneur de S.iinl-Léger et autres lieux, che-

valier des ordres du Roi, lieutenant général de ses ar-

mées, gouverneur du coiiité de Provence, pour revendiquer

les domaines appartenant autrefois à l'hôpital neuf fondé

par ses prédécesseurs et injustement gardés par quelques

particuliers et la réunion à l'hôpital de ces domaines. —
Ferme par messirc Fivinçois d'Hérel, fondé de procuration

de mcssire François-Michel Le Tuilier, inai'quis de Louvois,

à messire Jean Chevalier, bourgeois de Pons (1673). —
Partage d'une pièce dit de pré la Mottc-au-Prieur entre

Jean Chevalier, marchand, et Marie Pignant, veuve Dus-

saud.

H. 190. (Liasse.) — 3 lùéces, parcliumin ; 61 [U'fos, pa])ier.

t693-1901. —Extraits des pa[>iei's censifs et états

des revenus de l'hôpital neuf (161I3). — Vidimus d'un

extrait du censif de l'hôpital neuf de Pons concernant la

redevance due sur la cure Saint-Hilaire de Feodemont

(lfi93). — Bail par le prieur de Saint-Vivien constatant son

droit sur plusieurs renies et agrières dans la paroisse de

Saint-Vivien, ainsi que son droit de pêche (1694.) —
Maître Jean Dcpont, avocat en la cour du parlement de

Guyenne et juge de la ville et sirerie de Pons, comme

fondé de procuration de très haut et très puissant prince,

monseigneur Charles de Lorraine, comte de Marsan, sire

de Pons, prince de Mortagne, souverain de Bédeille et

autres places, chevalier des ordres ilu Uni, afferme, audit

nom, auxdits sieurs Jean Thibaudeau, Daniel Berlin et

Benjamin Garnicr, marchands, conjointement et solidaire-

ment, la seigneurie de Chaslcau-Renaud et ses dépen-

dances, pour la somme annuelle de 8,()rj0 livres (1697).

— Quittance de la somme de 500 livres par Charles de

Lorraine, comte de Marsan, seigneur de Pons, pour les

droits de lods et ventes, à lui dus sur la terre de Saint-

Fort, en faveur de messirc Isaac Michel, sieur de hiMotlie,

capitaine de vaisseau dans les armées navales du Roi, et

seigneur de la terre et seigneurie de Saint-Fort de Cosnae,

et dame Marguerite Mesehinet, son épouse, par les mains

dudil sieur de la Mothe, demeurant ordinairement à Ma-

ronnes en Sainlonge, étant maintenant à Versailles, 6 dé-

cembre (1697). — Procédures et pièces justiticatives de la

comptabilité du procureur de l'hôpital neuf, entre messire

François de Poudens, prieur de l'hôpital neuf de Pons, et

monseigneur l'illustrissime et révérendissinie évêque de

Tarbcs, au sujet du prix de ia ferme, dont il a donné

quittance finale le 27 juin 1701. — Procès-verbaux de vi-

site et constatation de l'étal des lieux de l'hôpital neuf et

pièces de comptabilité concernant les travaux faits aux bâ-

timents de cet établissement.

H. 101. (Liasse.! — 16 pièces, parclicmin ; 4i pii'Ci's, papier.

lîOJ>-lît9. — Hailletle par le prieur à Jean Pesron,

cliaipcntier au faubourg de Saint-Vivien, d'un mas de

terre contenant o carreaux 1/4 situé audit faubourg devant

la maison dudil Pesron, au devoir de i>0 sols de rente

nible(l70i;. — Sentence delà chambre du conseil du

présidial de Saintes entre Isaac Michel, seigneur de la

Motte et de la cliâtellenie, terre et seigneurie de Saint-

Fort-ïur-Gironde, capitaine commandant sur les vaisseaux

du Roi, demandeur en l'eprise d'instance au lieu et place

de Ilenj'i de Bonnefoy, seigneur de la Grossière, et ci-de-

vant dudil Sainl-Foi't, appelant de deux seuteuees ren-

dues par le juge dudit Saint-Fort, et incidemment deman-

deur en lettres royaux d'une part, Jean Chàteauneuf,

syndic d 'S habitants de la paroisse de Sanit-Forl et Louis

.Maui'in, cl condamnanl losdits Maurin et Chàteauneuf à

fournir anuuellemenl au seigneur demandeur les biens et

corvées à lui dus à cause de sa seigneurie de Saint-Forl et

sur tous les habitants de qualité roturière, lesquels biens

et corvées sont réglés à 4amiuellenicnt par cliacun des re-

devables, suivant l'usage du comté de Plassac, les déchar-

geant des arrérages et lis condamnant aux dépens (1710).

— Procédures portées devant le sénéchal de Saintes entre

la veuve de Jean Aubineau, fermier de l'hôiiital neuf, de-

mandei-essc en confirmation de la sentence du sénéchal de

Pons au profil de son mari, condamnanl Uéau à payer à

ladite veuve un picotin 1/2 de froment, 1/15' d'un cha-

])oii, 1/5" de poule, etc., pour raison de la prise de

Recroze (le jugement de l'appel manque) (1710). —
Constitution de 320 livres de rente par messire Pierre-

Cliarlcs-Jaci|ues de Lagny, chevalici', conseiller du Roi en

la cour du Pailcmenl, et Marie-Louise de Balarin, son
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épouse non coiiiiiiiiin' en liions, à inaitie Mai'C-Anloinc

Boiii'diii de Chanipvalliei', bourgeois de i'aris, demeurant

rue (Juincanipoix (ITIOi.—Vente deoOO livresde rente [lar

niessire Cliailes-Jacqucs de La^'ny, ehevaiier, conseiller

du Roi en la cour du Parlement, et dame Marie-Louise de

Balarin, à haute et puissante dame Catherinc-Margueriie

de Courlavel, veuve de haut et puissant seigneur niessire

Germain Texier, chevalier, comte d'Hautefeuille, demeu-

rant à Paris, rue Saint-Dominiiiue il713i. — Reconnais-

sance par César-Auguste Le Cauchois, bourgeois de Pai'is,

conslatanl que la rente de 13G livres, au principal de

3,000 livres, constituée par M. et madame de Lagny, ap-

partient à Louis Doublau, seigneur de Boussy (1714). —
Constitutions : — de 100 livres de rente annuelle par

M. et madame de Lagny, au profit de François Chauron,

huissier ordinaire de la chambre de S. A. R. monseigneur

le duc d'Orléans (1718);— de 320 livres de rente par M. et

madame de Lagny à M. de Champvallier (1710i
;
— de

loO livres de rente par M. et madame de Lagny à Gene-

viève Carrière (1713); — de oOO livres de rente par M. et

madame de Lagny à la comtesse d'Hautefeuille (1713i
;

— de 200 livres de rente par M. et madame de Lagny

à niessire Godefroy Ferrel, prêtre, docteur en Sorbonnc,

et Anne et Angélique-Elisabeth Perret (.1713) ;
— de

200 livres de rente par Claude Camet, bourgeois de

Paris (1717); — de 500 livres de rente par M. et madame

de Lagny à Jean Bardy, officier de S. A. R. Madame

(1714) ; — de 130 livres de rente par M. et madame de

Lagny à César-Auguste Le Cauchois (1714). — Abandon

du tiers du fief de la seigneurie de la Berlière à messire

Thomas d'Estoquey, comte de Mondejeu, et à messire

Ji an- Baptiste d'Estoquey, son frère. — Constitution de

227 livres de rente par M. et madame de Lagny à Jean-

Praiiçois Carrère, chirurgien de S. A. R. Madame (1718).

— Constitution de 136 Inres 7 sols 3 deniers de rente à

Alexis Denise, valet de chambre deM. l'abbé Fagon(1719i.

— Lettre de messire F. de Poudens, prieur de l'hôpital

neuf, à M. de Lains, au sujet des marais salants que pos-

sède l'hôpital auprès du chenal de Maronnes (sceau chargé

de trois lévriers passants). — Plan des maisons du Coslon,

chargées de rente au profit dudit hôpital. — Mémoire pour

servir aux aveux et dénombrements du prieur de Saint-

Vivien de Pons, mentionnant une charte de 1169 aujour-

d'hui adhirée et qui établit que le prieur ne peut invoquer

la transaction de 14G7 contre le curé de MazeroUcs, qui

pourra lui opposer la prescription, puisqu'en 1564 Maze-

roUes.était paroisse; mais, dans ce dernier cas, il devra

continuera desservir les quatre villages qu'il voulait aban-

donner à la desserte du prieuré. — Arrentement par

Apollo d'Albret, prieur, à Pierre Soren, marchand, de
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deux pièces de pré et une de vignes, au ilevoir de 5 sols

de rente.

H. 192. (Liasse). — ï.'j pièces, parchemin.

1790-1 îAO. — Sentence du Parlement de Paris dé-

ilarant bien et dûment obtenu le défaut dans le procès

entre Marguerite Meschinet et Pierre Baudichon, sur l'ap-

pel de la même sentence (rendant au rapport de maître

Sennet, conseiller, pour y être fait droit, condamnant la-

dite défaillante aux dépens de l'instance dudil défaut et

de tout ce qui a suivi. — Sentence concernant dame .Mar-

guerite Meschinet, veuve de messire Jean Michel, écuyer,

sieur de Saint-Fort, chevalier de Saint-Louis, appelante

d'une sentence rendue au siège royal de Rochefort, le

4 septembre 1722, préjudiciable à la demanderesse aux

lins de la commission et exploit contre demoiselle Margue-

rite Tabais, veuve de Josué Rambault, intimée et comme

tutrice de ses enfants. — Baillette par JIM. du chapitre

(le Saintes et le chevalier de Pins, prieur de l'hôpital neuf

(le Pons, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

à Jean Dudouet, d'un domaine en la paroisse des Gons

(droit de boissage envers le chapitre, remplacé par une

rente noble de 6 boisseaux d'avoine) (1734). —Sentence

,dii présidial de Saintes entre Claude Rcnai-d de Fustem-

borg (Fuchsamberg), marquis d'Amblimont, lieulenant de

vaisseau, seigneur de Saint-Fort, demandeur en exécution

d'une sentence d'examen de compte portant li4uidation de

IVuits et revenus d'une pièce de pré, et Pierre Guyon,

marchand, et condamnant ledit Guyon (1734). — Sentence

d'évocation de saisie réelle, criées, ventes et adjudication

au profit de messire Claude de Fuchsamberg, chevalier,

marquis d'Amblimont, chevalier de Tordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi au

département de Rochefort, et Slarguerite Michel, son

épouse, fille et unique héritière de Marguerite Meschinet,

veuve de messire Isaac Michel, écuyer, seigneur de Saint-

Fort, de deux maisons en la ville de Rochefort, rue Saint-

Pierre, sur Raymond Goulard, procureur au siège

royal, etc. — Pièces de procédure et sentences du Parle-

ment de Paris et du présidial de Saintes concernant l'adju-

dication pure et simple par décret des biens immeubles

saisis réellement et mis^c en criée des deux maisons sus.lé-

siiinées, etc., faute des payements dus aux sieur cl dame

d'Amblimont.

\6
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H. 193. (Liasse). — 12 pièces, parchemin; 2G pièces, pnpier.

1950-t'9'?9. — Soiiteiine du pi't'sidial de Saillies, ju-

geant le compte de curatelle du sieur Gaudard et ordon-

nant qu'il retiendra 296 livres i sols 2 deniers qu'il doit

sur ses frais privilégiés (1730). — Sentence contradictoire

du Parlement de Bordeaux condamnant messire Claude-

Thomas Renard de Fuchsamberg, marquis d'Amblimonl,

commandeur de l'ordre de Saint-Loiiis, chef d'escadre des

armées navales de Sa Majesté, « s;ins que ses qualités puis-

sent nuire ni préjudicicr, » à payer au sieur Audinct, te-

nant garni l'hôtel de Bretagne, 1,081 livres montant de

l'obligation par lui souscrite, devant maître Argat et son

collègue, les 2 août 1754, par tiers, de 2 mois en 2 mois,

soit 4,603 livres 13 sols 4 deniers et aux dépens (17oo). —
Requête de l'économe de l'hôpital neuf, demandant la dé-

charge des décimes sur les revenus dudit hôpital et resli-

tution de celles indûment perçues, et ordonnance de la

chambre ecclésiastique prescrivant qu'avant de faire droit,

l'hôpital payera les arrérages des décimes dont est appelé.

— Requête des administrateurs de l'hôpital pour com-

battre les conclusions de la chambre ecclésiastique de

Saintes (17C9). — Arrêt de la chambre souveraine du

clergé de Bordeaux donnant raison aux administiateurs de

l'hôpital neuf, cassant l'ordonnance de la chambre ecclé-

siastique du diocèse de Saintes, déchargeant l'hôpilal

neuf des décimes auxquels il a été indûment imposé pour

les années 1763 et suivantes, et faisant défense au bu-

reau diocésain de Saintes d'imposer désormais ledit hô-

pital pour la portion destinée au soulagement des pauvres

et à l'entretien de l'hôpital, sans préjudice d'imposer aux

décimes le prieur et le vicaire perpétuel à concurrence de

leurs rôles particuliers signé : prince Ferdiiianrl, arche-

vêque de Bordeaux, président (2 juillet 1771).

H. 194. (Liasse.) — 2 ))iices, parcliemin ; 26 pii^ces, papier.

ISSO-lî»©. ^ Procédures devant le présidial de

Saintes entre l'hôpital neuf de Pons et le prince Camille-

Louis de Lorraine, prince de Mai'san, sire de Pons, prince

de Morlagne, souverain de Bédeillc, marquis de Mirani-

beau, seigneur de Saint-Léger, chevalier des ordres du

Roi, lieutenant général des années du Roi, lieutenant gé-

néral du comte de Provence, au sujet de l'union de la

inaiadreric ou léproserie du faubourg de l'hôpilal neuf

de Pons avec les terres et autres biens en dépendant, sous

la même administration, et sentence i)Orlanl que tous dé-

tenteurs desdits biens devront déguerpir avec restitution

des fruits, etc. — Rôle des dépens à payer au prince de

Marsan, faisant pour l'hôpital de Pons contre Giraud, voi-

turier, Gros, teintuiier, elMézières, médecin, par arrêt du

4 février 1~S0. — Arrentemenl au plus oltVant et dernier

enchéi'isseiir, par les administrateurs de l'hospice neuf de

Pons, des domaines appelés le bois des Fermiers, apparte-

nant audit hôpital et situés paroisse Saint-Vivien- —
Arrêt du Parlement de Bordeaux contre Giraud, Éiienne

Gros et Meziéres (21 février 1780), concernant la réunion

de la nialadrerie ou léproserie de l'hôpital neuf de Pons

aux autres biens et domaines audit hôpital et autorisant

les administrateurs à s'emparer desdits biens pour les

régir et les gouverner, comme les autres biens de l'hos-

pice. — Arrêt du Parlement de Paris validant, sauf quin-

zaine, en faveur de maître Jacques-Nicolas Laglaine, pro-

cureur de messire Claude de Fuschaniberg, chevalier,

marquis d'Ainhlimont, chevalier de Saint-Louis, capitaine

des vaisseaux du Roi au quartier de Rochefort, et dame

Marguerite Michel, sou épouse, fille et unique héritière do

défunte Marguerite Meseliinel, veuve de messire Isaac

Michel, écuyer, seigneur de Saint-Fort, chevalier de Saint-

Louis, capitaine des vaisseaux du Roi au port de Roche-

fort, poursuivant la saisie réelle, criée de vente et adjudi-

cation par décret de deux maisons se joignant en la ville

de Rochefort, rue Saint-Pierre, paroisse Saint-Louis, et

leurs dépendances, la saisie réellement faite desdites mai-

sons à leur requête et de l'aulorité du siège royal de Ro-

chefort, par exploit du 8 juillet 1713 de maître Raymond

(1748). (.La tin de l'acte manque.)

Hôpital Saint-Loiis ut: Saintes.

H. 193. iPorlefcuiUe.) — 2 pièces, papier.

lftS9-l«»4. — Lettres patentes du roi Louis XIV,

contresignées Colbert, portant établissement de l'hôpital

royal de Saint-i^nuis dans la ville de Sainles. « Ledit hôpi-

tal général a été établi suivant les délibérations et consen-

IcineiU tant du sieur évêque de Saintes que des maire,

échevins et habitants ;de ladicte ville, en conséquence de

la déclaration de l'année 1636, dans lequel auroient été

renfermés tant les pauvres malades cl invalides, qui ne

lieiivent subsister, que lesnicndianls valides, alla de secou-

rir les uns de leurs misères et éloigner les autres de l'oi-

siveté, en leur faisant apprendre des métiers ou oceu|ia-

. lions qui les rendent caimbles de gagner leur vie ; nais

comme ledit hôpital général qui ne subsiste que des au-

mônes et charilés qui lui sont faites n'a jui jusqu'A pré-



SUPPLI^MENT A LA SÉRIE II. —
sent trouver de l'onils pour faire des bâtiments et autres

choses nécessaires h un établissement de cette consé-

quence, les exposants ont été obligés de louer des mai-

sons pour servir d'hôpital , lesquelles , outre qu'elles

absorbent une bonne partie des revenus des charités du-

dil hôpital, sont dans un lieu trop ressei'ré, sans commo-

dité et très peu aéré, ce qui a obligé les exposants (ie

nous supplier d'accorder audit hôpital ce qui reste de la

place où étoil autrefois la citadidle de la ville de Saintes,

consistant en cinq arpents ou environ, un {jros corps de

bâtiment ruiné, qui est dans ladite place, qui servoit au

logement du gouverneur, comme aussi de quelques vieilles

écuries, magasins avec les fossés de ladite citadelle et em-

l)lacement de deux bastions ruinés et débris d'iceux, pour

servir le tout aux bâtiments de l'église, de la maison et

l'enclos dudit hôpital général, qui recevra tous les pauvres

mendiants tant de l'un que de l'autre sexe, natifs et ori-

ginaires de notre ville de Saintes, fauxbourgs et paroisses

d'icelle, ou qui y sont domiciliés et demeurants depuis

cinq ans, lesquels ne peuvent vivre de leur bien ni de leur

travail, pour y être instruits et élevés en la crainte de

Dieu par des personnes y préposées, nourris, entretenus

et employés aux manufactures et travaux dont ils seront

jugés capables en présence des dii-eeleurs. ^ Défense de

mendier et juridiction sur les pauvres. Obligations des

propriétaires et locataires à l'égard des pauvres mendiants.

Interdiction de la mendicité à peine de trois livres d'a-

mende poui" tous ceux qui auraient aumône en public,

dans les rues, aux églises et aux portes des maisons, puur

quelque motif de nécessité ou compassion que ce puisse être.

Défense de retirer et coucher les pauvres en sa maison, à

peine de vingt livres d'amende , au profit de l'hôpitaL

Nombre des directeurs fixé à douze. Confirmation des di-

recteurs eu exercice, fonctions des receveurs et greffiers

de la direction. Droit de quêtes exclusif. Droit de l'admi-

nistration pour les dons et les legs. Débit exclusif de la

viande pendant le cal'cme. Concession du quart des au-

mônes ordonnées par les juges. Perinission d'acquérir,

aliéner, échanger aumônes. Dons et legs. Droit de nianu-

facLure. Privilèges des ouvriers de la manufacture. Défense

de faire aucun acte de justice ailleurs qu'au bureau.

Visite par les directeurs dans la ville et les fauxbourgs

pour faire emprisonner les pauvres et gens sans aveu.

Visiteurs nommés par le bureau pour le service journalier

de l'hôpital. Assemblées hebdoinadaires des cinq direc-

teurs à l'hôpital. Comptabilité du receveur. Droit de

l'administration de faire des règlements. Privilèges des

administrateurs et fermiers des domaines de l'hôpital. —
Brevet du roi Louis XIV qui, à la requête de l'évêque de

Saintes, Guillaume III du Plessis de Caste de la Brune-

IIOPITAL SAINT-LOUIS DE SAINTES. 115

lière, accorde Ji l'hôpital les biens qui ont appartenu aux

consistoires des temples des gens de la B. P. B. dudiO!.-èse

de Saintes (20 décembre 1684).

H. 190. (l'orlefeuille.; — S |jitceî, paijier.

1905-19>^4. — Titres de renies annuelles dues à

l'hôpital par madame veuve Guérin 71 livres 11 sols; —
par M. J. Guérin, 23 livres 70 sols; — par M. Boisson

Gros-Bon, 39 livres 30 sols, — d'un hectolitre 9 déca-

liU'fis 9 litres 38 centilitres de blé; — par madame veuve

Berthomé, 98 livres 77 sols; — par M. de Lavade, 276 li-

vres 55 sols ;
— par iu:idame Le Veneur de Beauvais,

237 livres 3 sols.

H. 19T. (Ri'^islre.) — Formai griffon, liS feuillets, papier, dont

66 écrits.

fïes-fSSS. — Délibérations du bureau d'adminis-

tration de l'hôpital général Saint-Louis de Saintes, registre

colé, paraphé, numéroté par Emmanuel Cajetan Le Bcr-

lon de Bonnemie, chevalier, conseiller du Boi, président

du présidial, lieutenant général civil de la sénéchaussée

de Saintonge et siège présidial de Saiiites, lieutenant géné-

ral de la police de la ville, fauxbourgs et banlieue dudit

Saintes. — Bureau tend au palais épiscopal, le 19 janvier

1765, sous la présidence de messire Germain de Ghaste-

nier de La Cbasteigneray, comte de Lyon, conseiller du

Roi en tous ses conseils, seigneur évêque de Saintes ; pré-

sents : Le Bcrton, lieutenant général, de Beaune, procu-

reur du Boi ; Gaudriaud, maire; de La Chaume ; Sary; des

Granges {alias Dégranges) ; chevalier Deslandes ; Maillet,

secrétaire. — A la séance du 24 mars assislenl, en outre,

Cherpentier de La Varennes, Bourdeille, Viaud syndic, Fou-

restier, docteur en médecine. — Le 8 avril, l'évêque, vu

son prochain départ pour l'assemblée provinciale, nomme

pour le représenter au bureau de l'hôpital, l'abbé Delord,

sou grand-vicaire. — Becetles du 23 juillet 1764 au

1" avril 1763 : 4,802 livres 13 sols; 11 deniers dépenses,

4,o2o livres 1 sol 9 deniers. En caisse 277 livres 14 sols

2 deniers. Il restait dû aux ouvriers et fournisseurs di-

verses sommes y détaillées. — Nomination de Landreau

du Maiue-au-Picq, avocat en la Cour, à la place du sieur

Viaud (23 mai 1767). — Délégation par la communauté

des maîtres en chirurgie, des chirurgiens Maillet et Mer-

cier (12 juin 1767). — Nomination de MetUé de Fnnremis,

conseiller au siège présidial à la place de M. de Bourdeille,

décédé (30 décembre 1768). — Befus de l'évêque de se

rendre dans la salle de l'administralion de l'hôpital, parce
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que, jusque-là, les séances du bureau se sont tenues au

palais épiscopal (o avril 17G9). — Déinarclie faite auprès

de révêque par Vieuille et de Fonreinis, députés de l'adini-

nislration hospitalière. — Protestation du lieutenant géné-

l'al Le Berlon sur la réunion convoquée au palais épiscopal,

le 24 avril 1769, et réitération des pnilestalions reçues par

Pasquier, notaire royal. — Renouvellement des protesta-

tions au sujet du lieu de l'assemblée par Le Berton, Dé-

granges, Vieuille et de Fonreniis. — Arrêt du Pai'leraen^

de Bordeaux, du 1" juin 1709, ordonnant que les séances

du bureau d'administration auront lieu audit hôpital et non

ailleurs, inhibant à monsieur l'évêque de Saintes de les

convoquer ailleurs, ctnolamment dans son palais épiscopal

et portant qu'en cas d'absence de l'évêque, elles seront pré-

sidées par les plus anciens administrateurs. — A la séance

du 13 juin assistent Le Berthon, lieutenant général ; Beaune,

procureur du Boi ; Fourestier, Vieuille, Arnauld, de Fonre-

niis et Landreau du Maine-au-Pieq. — L'évêque préside, le

24mai_1770, laséance du bureau extraordinairement assem-

blé dans l'hôtel du marquis Etienne de Guinot-Monconseil,

lieutenant général des armées du Roi, inspecteur général

de son infanterie, pour accepter un don de 11,000 livres

à l'hôpital (Il décembre 1770). — Nomination de M. An-

toine Garnier, négociant, en remplacement de M. Des-

granges, démissionnaire; — de M. Poittevin, procureur du

Roi en 1 Election, en remplacenu'nt de M. Garniei', décédé
;

— de M. Chesnicr du Ghesne, avocat, en remplacement du

M. Landreau du Maine-au-Picq, démissionnaire ;
— à^

M. Dan^ilheaud, curé de Saint-Michel, à la place de .M. de

Fonremis, démissionnaire; — de AI. Faure, marchand, à la

place de M. Arnaud, démissionnaire (28 février 177t>;.

— Acceptation d'un don du marquis de Monconseil de

11,000 livres pour l'organisation de métiers de petite ma-

nufacture. — Admissions à vie de pauvres des paroisses de

Saint-Vivien et de Saint-Eutrope et consentement d'en

vêtir sept dans la nudité. — Acceptation du produit des

quêtes du juhilé (956 livres) ^o janvier 1771). — Taxe des

ouvriers, directeurs fabricants et fileurs à. l'hôpital. — Le

mari et la femme, 75 livres par mois; ouvriers, mari et

femme , 20 sols par jour. — Les pauvres de l'hôpital

(ho'.nmes et femmes pouvant travailler), .seront occupés à la

manufacture et, en cas de refus, mis hors dudii hôpital

(30 mars 1772». — Aucun membre ne peut être admis au

bureau, en dehors des douze, savoir : six administrateurs

nés : l'évêque, le lieutenant général, le doyen de la cathé-

drale, le maire, le procureur du Roi cl se|)t électifs nom-

més par le bureau d'adminisli'alion. — Réduction du

nombre des ouvriers à la manufacture de rhôjiital, à deux

cardeurs, deuxf.ibricanls et (ju^-lques enfants pour liler. —
Fixation des heures de travail à riiôpilal. — De la Tous-

saint à Pâques, de 8 heures du matin à 10 heures, de

11 heures à 2 heures, et de 3 heures à 5 heures; de

Pâques à la Toussaint, de 6 heures du malin à 9 heures,

de 10 heures à 2 heures, et de 3 heures à 7 heures. —
Admission des pauvres, à 3 heures (5 juin 1774).— Prix des

sels : 33 livres le muid à 40 livres (2o juillet). — Produit

des quêtes, 30 livres 15 sols (18 janvier 1776). — Don par

l'évêque, 1,200 livres; de la supérieure, 209 livres; quêtes,

698 livres, pour réparation des dégâts arrivés aux bâti-

ments par l'ouragan du 24 décembre 177o. — Adjudica-

tion du pain avec remise de 6 livres sur chaque quintal

ou 100 livres payables de six en six mois (19 septembre

1778). — Demande au Roi d'un subside de 6,000 li-

vres pour aider à la subsistance des enfants trouvés. —
Nomination de M. Dangibeuud k la place du chanoine,

son frère, démissionnaire peur infirmités. — L'évêque

Pierre de La Rochefoucauld assiste pour la première fois

à la séance du 23 mai 1782. — Nomination de M. Marillei

fils à la place de son père (29 décembre 1783). — Renou-

vellemenl et confirmation des lettres patentes de juillel

1687 sollicité par l'évêque, pendant un voyage à Paris,

puis par M. Maillet.

H. 198. (Registre.) — Formai griffon, 100 feuillets, papier.

198S-au XII. — Nomination de M. Petit, secré-

taire à la place de M. Maillet, démissionnaire ;
— de

M. DièresMonjjlaisir, administrateur, à la place de M. Faure,

démissionnaire. — Offre do loO livres de location par

l'Intendant pour obtenir l'autorisation d'amener les soldats

du régiment pour faire l'instruction dans la cour de l'hô-

pital. — Refus de l'administration qui allègue l'inconve-

nance d'une pareille mesure. — Vérification des comptes

du receveur (3 avril 1789). — Installation de la nouvelle

administration de l'hôpital, sous la présidence de M. de

Bochecouste, maire (article 16 du décret du o novembre

1790). — André-Antoine Bernard, Briault, Boisnard, Buis-

son, Louis Canolle, Alexandre Grugy, Jacques Févriei'

jeune, Louis Suire, Antoine Goût, Pierre-Nicolas Maillet

— Remise de la manufacture fondée par le marquis de

Monconseil à l'administration, ([ui ne maintient (|ue la fila-

ture proprement dite, sous la gérance de l'adminislralion.

— Pétition adressée par un certain nombre d'habitants des

paroisses d'.\rvert et des Matlies, qui revendiquent la pro-

l)riété, jouissance et possession des terrains qui ont ancien-

nement appartenu aux Réforaiés, à l'usage de leur temple

et pour enteiTcr leurs morts, afin de les rendre à h ur

destination primitive.— Les administrateurs refusent, allé-

guant le don fait par Louis XiV des biens des consistoires
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des temples des gens de la R. l'. K. du diocèse de Saintes

(20 dL'ceinbre 1684),etrarrentement desdits terrains fait au

curé d'Arvert, par acte du 2juin 1099, moyennant 8 livres

de rente pour Arvcrt et 30 sols de rente par acte duo mai

17o6 pour lesMatlies; ils ajoutent que la loi qui permet

aux plus i)rochcs parents de prolestants de réclamer les

biens invendus de leurs parents expatriés pour cause de

religion, ne peut être appliquée à la situation présente, etc.

(4 septembre 1791). — Réunion des trois hôpitaux de la

ville de Saintes en un seul établissement, sous la dénomi-

nation d'hospice de la Fraternité (3-15 pluviôse an II). —
« Le président a dit que l'administration municipale, par

son arrêté du 3 du courant, confirmé par l'administration

centrale du département, et pour raison des motifs y conte-

nus, a ordonné que les hospitalières actuellement en acti-

vité dans cet hospice seraient tenues de se retirer, ainsi

que le citoyen Boisnard, officier de santé, pour les pre-

mières être remplacées par les citoyeimes Clierbonnier,

Saint-Georges, Mareuil et autres, et l'officier de santé par

le citoyen Jean-Louis Lavigne, que cet arrêté porte que

l'opération de ce changement sera faite par l'administra-

tion de cet hospice ; il a observé que ledit arrêté ne pou-

vant souffrir de difticullé dans son exécution de la part du

bureau, il fallait délibérer sur les moyens d'opérer le chan-

gement ordonné. Le bureau, avant délibéré, arrête qu'a-

vant de faire succéder les citoyennes Cherbonnier, Saint-

Georges, Mareuil et autres à la place des hospitalières, il

sera procédé à l'inventaire ou récol des meubles et effets

qui sont dans ledit hospice. A cet effet, il a nommé pour

commissaires les citoyens Viauld et Fabvre administra-

teurs qu'il autorise à reconnaître lesdits effets, et à en

donner décharge s'il y a lieu. (Signé) F. Fabvre, J. Viauld,

l'aîné, Apert (7 germinal an V). »— Les citoyennes Saint-

Georges, Mareuil, Cherbonnier, Demannes tante et La

Magdelaine sont installées le 10 germinal. — La citoyenne

Demannes mère est, sur sa demande, remplacée par la

citoyenne Marie Paris. — Le citoyen Lavigne est installé

comme officier de santé. — Le traitement des hospitalières

est fixé à loO livres par an. — Celui de trois filles utiles

à 7o livres, l'infirmier à 100 livres. — Demande des

sœurs de la Sagesse à remplacer la dame Saint-George,

directrice de l'hospice, qui ne peut se charger de coniinuer

son administration (18 ventôse an XII).— Nomination des

demoiselles Sallette et Dury à la place des dames de Clia-

teaupair de Bossay et de Mannes (2o floréal an XII). —
Demande d'autoriser, par le ministère de l'intérieur, les

religieuses de l'ordre de Sainte-Marthe, actuellement hos-

pitalières, à recevoir, en qualité denoTices, les demoiselles

qui voudraient se consacrer au service des pauvres (20 plu-

viôse an XIII). — Adoption du règlement proposé par la
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sœur dite de Saint-Jean de Dieu, supérieure des filles de la

Sa;,'esse (7 vendémiaire an XIV). — Partage des meubles

de l'hospice de Tesson (IG mai ISOGi — Le iraitemeni du

portier est élevé de 300 à 600 livres, celui du secrétaiie

de GOO à 1 ,200 livres, celui du trésorier de 300 à GOO livres.

— .\chat du citoven Pelletan d'un tonneau de vin, 4 bar-

riques <huit hectolitres environ > |)Our 2o,000 livres (13 fri-

maire an III.

H. 199. (Re^jistre.) — Formai griffon, 106 feuillets ùcrils. papier.

19S3-1990. — Registre matricule des enfants trou-

vés, dits enfants de la patrie. — 4 enfants trouvés en 1782.

— 54 en 1783 ; 46 en 178i; 37 en 1783 ; 74 en 1786 ;

32 en 1787; 38 en 1788 et G3 en 1789.

HOPITAL S.\INT-LOLIS DE SAINT-JE.VN-D'AXGKLV.

bvE>TAinE nÉDiGhi PAU M. C.-L. SAID.\U, A^(;IE^ grekfiek

DE JISTICE DE PAIX, ARCHIVISTE DELA VILI.E DE SaINT-JeaN-

d'Angélv.

H. 200. (Liasse.) — â pii'ces, parchemin ; 2 sceaux.

1695-1«96. — Arrêt du Conseil privé et lettres

patentes du roi Louis XIV autorisant l'établissement, à

Saint-Jeau-d'Angély,d'un hôpital, auquel sont attribués les

biens des aumôneries de Lussaut, Saint-Lazare, Sainl-

Hilaire de Loulay, Matha, la Tour-Blanche, Frontenay-

Labatu, sous l'obligation d'y recevoir les malades desdites

paroisses en proportion du revenu apporté par lesdites

aumôneries. — .\rrêt du Parlement de Bordeaux prescri-

vant l'enregistrement desdites lettres.

H. 201. (Liasse.! — 1 pièce, papier; ia-4°.

1599. — Contrat d'échange entre frère Léonard Guil-

lonet, religieux bénédictin, prieur de Saint-Jacques et Méry

Charrier, marchand et pair du Corps de ville, d'une pièce

de terre dite Le Champs des Poulies, contre une autre pièce

confrontant aux moulins et quéreux de Comporlet.

M. 202. \Liasse.) — 1 pi.ce, papier, in-4'.

1604. — Jugement pai' délaui du sénéchal de Sain-

longe, rendu àlarequêtedu procureur du Roi, contre Jean

Morin et Denis Boursoreille, qui refusent de prêter serment
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en qualité d'adiuinislrateurs des pauvres et sont condamnés

à cent livres d'amende.

H. -203. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

IfilS-lft."*. — Partage entre les héritiers de Pierre

Mesnard et de Jeanne Prévost, des biens de ces derniers,

et autres pièces relatives aux terres du Petit-Marais, sur

lesquelles une rente noble de 3 livres H sols 6 deniers

était due à l'hôpital.

H. 204. (Liasse.; pièces, papier.

lfi$U-1916. — Transaction entre les administrateurs

de l'hôpital Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély et messiro

Pierre-Henri de La Laurencie, chevalier, seigneur de Ville-

neuve-la-Comtesse, au sujet d'une amende de 400 livres,

adjugée au profit des pauvres dudit hôpital, par jugement

prévôtal rendu contre le chevalier de La Laurencie de

Villeneuve, condamné à uiorl pour avoir frappé mortelle-

ment maître Jean Claveau, substitut de MM. les gens du

Roi du siège de Saint-Jean-d'Angély.

H. 20'>. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

i©8S-I'î09. — Déclaration faite par Pierre, Jean,

Jacques et Zacliurie Allenet, des biens p;ir eux tenus à

cens de l'hôpital de Saint-Jean-d'Aiigély.

II. 20G. (Registre.) — In-4°, couvert en parchoiniii; 41 feuillets,

papier,

1««»3. — Papier terrier de l'hôpital des malades de la

ville de Saint-Jean-d'Angély, contenant les cens, rentes

nobles et secondes, légats, domaines et autres droits et

revenus appartenant à cet élablissement charitable.

IL 2117. (Liasse.) — i jjieees, papier.

(San** date. — Vers Ifittâ). — Observations sur

différents articles du ceiisifde l'hôpital royal Saint-Louis

de Saiiil-Jean-d'Aiigély.

H. 208. (Liasse.) — i pièces, papier.

1695. — Ménioii-e de ce que M. île liomiegiuis, pn'vôt

de la maréciiaussée, tient dans le lief de l'.Mguille a|ip.ii-

tenant à l'hôpital.

H. 209. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

169S>. — Mémoire sur la situation des hôpitaux de Saint-

Jean-d'Angély.

H. 210. (Liasse.) — I pièce, papier.

S09f . — Supplique adressée à M. l'évêque de Saintes

et à l'inteuilant de La Rochelle, pour obtenir la réunion à

l'Iiôpilal de Saint-Jean-d'Angély de diverses auinôueries et

uialadei'ies. — Avis favorable.

H. 211. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1699. — Sentence rendue par le subdélégué de l'In-

tendant de La Rochelle contre Jean Laroche et Paul Allenet,

qui sont condamnés à payer une somme de 128 livres au

receveur de l'hôpital.

II. 212. (Liasse.' 1 pièce, papier.

169§. — Juyeiiient de la sénéchaussée de Saintonge

au siège de Saint-Jean-d'Angély, qui condamne Etienne

Martiau , fermier de Saint-Héric, à deiuander pardon à

Dieu et à la justice, et à servir le Roi sur ses galères,

pendant trois ans, en qualité de forçat, pour avoir frau-

duleusement suborné un nommé Labossay à lui donner

une fausse quittance au nom de François Piniau, condam-

nant aussi Labossay à SO livi-es de répai'ation envers le

notaire ([ui avait libellé la quittance, et pareille somme à

l'hôpital des malades.

H. 213. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

169S-1699.— Méuioirc, requête, notes et correspon-

dance pour riiôpital des })auvres malades tic Saint-Jean-

d'Angély, contre les Bénédictins de la même \ille, au sujet

des auiuôneries de la ville.

II. 21i. (Liasse.) — 1 pièce, parclicinin.

1699. — Arreuleuient par Jean llillairet, marehaïul,

d'un journal de terre au lief de l'Aiguille, muyeiniaiit

30 sols de renie directe (!t foncière à l'hôpital de Siiinl-

Jean-d'Angély.
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H. i!13. (Oahiur.) — 7 feuillols, papior.

Ifi99. — État des revenus de l'hôpital des pauvres

malades de la ville de Saiiil-Jeaii-d'Angc-ly (janvier 109!)).

(Copie. I

H. 2IG. (Cahier.) — 3 feiiillels, papier.

A900. — Testament de Jean Jean, donnant aux jiau-

vres de l'hôpital Saint-Louis tous ses nieuhles el la tiei-ct

partie de ses biens. (Copie.)

H. 217. iLiiisse.i — 2 pièces, papier.

iVOS. — Supplique des administrateurs de l'hôpital de

Saint-Jean-d'Ângély, aux président et lieutenant général

de la Sénéchaussée, pour obtenir l'autorisation de faire ar-

penter le fief de l'Aiguille, dont les droits seigneuriaux

étaient de 2 sols 6 deniers par boisseléc, afin de contrôlei'

l'exactitude des déclarations faites par les tenanciers de

l'hôpital.

H. 218. (Liasse.) — 7 piêeps, papier.

IffS. — Donation par Charles Delastre, écuyer, sei-

gneur du Bouchereau, La Touche Marteau, fiefs-bruns, îi

l'hôpital Saint-Louis, de oO livres de rente seconde annuelle

et perpétuelle assise sur le fief et seigneurie de fief-brun

destinée à la nourriture et au soulagement d'un malade

pauvre, habitant de préférence La Touche-Marteau, à

charge aussi, de faire dire annuellement, dans la chapelle

de l'hospice, le jour de la Saint-Charles Borrouiée, une

messe basse à l'intention du donateur.

H. 219. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1919. — Titre nouvel d'une rente de 10 sols appuyée

sur un morceau de vignes, situé dans les fiefs-bruns, sei-

gneurie de La Touche-Maitrau, due par François Robin

aux Jacobins.

H. 220. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papitr.

lîSl. — Pièces de procédures relatives à une rente de

100 sols sur la seigneurie de La Madeleine, due à l'iiôpiial

Saint-Louis par les héritiers Cadouin, ei plus tard par

Elisée Loustallot.

H. 221. (Cahier.) — 12 feuillcls, papier.

199.%. — Mémoire pour les administrateurs dn l'hôpital

Saint-Louis, contre les religieux bénédictins, au sujet de

l'administration des aumôneries et Hôtel-Dieu desdils reli-

gieux.

H. 222. (Liasse.) — li pièces, papier.

199.%. — Supplique des administrateurs de l'hôpiUil

Saint-Louis, adressée à l'intendant de la Généralité de La

Rochelle, pour obtenir le payement de 1,100 livres, dues

à l'hôpital par les Bénédictins. — Commandement par

huissier aux religieux pour la même créance.

H. 223. (Cahier.) — i feuillets, papier.

1935. — Procès-verbal de la prise de possession du

grand hôpital par les administrateurs de l'hôpital Saint-

Louis.

H. 224. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1995. — Arrêt du Conseil du Roi défendant aux Bé-

nédictins de faire, à l'avenir, la distribution de leurs au-

mônes publiques et ordonnant que la somme de 100 livres,

à laquelle elles montaient, serait payée par les religieux au

receveur de l'hôpital Saint-Louis. — Signification dudit

arrêt. — Nomination par les administrateurs de l'hôpital

Saint-Louis du sieur Louis Picard, sergent subalterne, en

qualité de gardien du Grand Hôpital.

H. 223. (Cahier.) — 4 feuillets, papier.

1995. — Procès-verbal de prise de possession et état

des lieux du Grand Hôpital dressé par les administrateurs

de l'hôpital Saint-Louis, en exécution de la déclaration

royale du 18 juillet 1724, concernant les mendiants.

H. 226. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1996. — Sommation à la requête des administrateurs

de l'hôpital général Saint-Louis, choisi pour renfermer les

nietidiants, aux adiin'nistrateurs de rHôtel-Dieu d'avoir à

leur payer 27a livres pour un quartier, conformément à

l'arrêt du Conseil d'État du 2 mars 172G.
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H. '2-2'. (Liasse.' 1 pièce, papier.

1745. — Cession d'une rente foncière de 40 livres

assise sur les bâtiments de l'hôpital, faite par Jean Guibert,

écuyer, chevalier, seigneur des Varennes, à Joseph de

Bonnegens, seigneur des baronuies et chàtellenius du Clii-

zeau, Bignay et la Madelaine.

H. 228. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1940. — Cession à titre d'arrenlenient, et pour 30 li-

vres de rente, d'une pièce de pré appelée des Pauvres, si-

tuée dans la prairie de Montalier, paroisse de Saiut-Savi-

nien-du-Port, faite par Jlichel Perreau, syndic de l'hôpital

Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély, à Nicolas Vignier.

H. 520. (Cahier.) — 10 feuillets, papier.

ttâé. — Ârrenleincnt des biens et doiii.iines de l'au-

inôncrie de La Revêtison Chabot, par les administrateurs

de l'hôpital Saint-Louis, à dame Marie-Madeleine Pellerin,

veuve de François Crosnier, seigneur des Ajots, moyennant

36 livres de renie seconde et foncière non amorlissahle. —
Procès-verbal d'état des lieux dressé à la requête de la dame

Pellerin.

H. 230. (Carton.) — 1 pièce, papier.

IVSe. — Reconnaissance par le sieur Ranson d'une

rente de a.j sols, jiar lui due à l'hôpilal Saint-Louis sur une

maison qu'il avait a((|uise de Hyacinthe ('iiiillcinin de Vil-

larzay

.

H. 231. (Carton.) — 2 pièces, parchemia ; 2 pièce?, papier.

1990-19N3. — Testament de dame Barbe de La

Croix du Repaire, hospitalière de l'hôpital Saint-Louis, lé-

guant aux dames hospitalicics dudit établissement une

rente volante et hypothécaire de 100 livres, au capital de

2,000 livres à elle due par Pierre Honoré Grillon sieur de

Pk'uneville, suivant contrat du 10 mai 177i.

11. 232. (Carton.) — I iii.ce, pa|iier.

19 93. — Déclaration par Louis et iPierrc Allencl, des

biens et domaines du fief de l'Aiguille, qu'il tenaient de

l'hôpital Saint-Louis de Saint-Jcan-d'Angely.

H. 233. Carton.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1993. — Titre nouvel d'une rente de 7 sols 6 deniers

assise sur une maison située porte de Niort, due par Mar-

.^'iierite Mesnnrd veuve Pierre Sueur à l'hôpital Saint-

Louis.

H. 234. (Carton. I — i pièces, papier.

19 93. — Déclaration par Jacques David, curateur des

mineurs Abelin, des terres que ces derniers possédaient

dans le fief de r.Viguiile, à cens et rente de l'Iiôpilal Saint-

Louis.

H. 235. (Carton.) — 3 pièces, papier.

19 94. — Déclaration par Suzanne Guiberteau, veuve

Jean-Christophe Rayé, des biens, domaines et héritages

dans le fief de l'Aiguille, ((n'elle tenait à cens et à rente

de l'hôpital Saint-Louis.

H. 236. (Carton.) — 5 pièces, papier.

1994. — Poursuites exercées par les admitiisirateursde

l'Iiôpital Saint-Louis contre François Roequel, pour le

payement de la ferme d'un pré sis dans le fief de i'.\igiiille.

H. 2,37. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1994. — Déclaration jiar les éjioux Viuet, d'uiu' molle

du fiel' de r.Mguille, tenue île riio[)ilal à 7 sids 1 1 deniers

de cens ou rente.

H. 238. (Caiton."! — 1 pièce parcliemin; 2 pièces, papier.

19 94. — Cession par Pierre Mieheau h Pierre Albert

d'iiue maison et jardin, prè.s des douves de Saiiit-Jeau-

d'.Vngély, tenus de l'abbé au devoir de la maille d'or éva-

luée 7 sols G deniers.

II. 23!). (Carton.) — 2 pièces, papier.

1994. — Déclarations fournies par Joseph Gouniou et

l'raïu.ois Bourras des dnmaiui's tenus dans le fief de \'\i-

L'uilli', à cens et ù renli' de i'liô|iilal Saiiil-]>ouis.

i
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H. i;40. (darlon.) — 1 fiice, parchemin; 11 pii>ces, papier.

l'ï'ï'4. — Titre nouvel de; 20 sdls de rente foncière sur

une vigne située à l'Anlillière, due à l'liù|iital S;iiiU-Louis

par Jacques Robion et Jlestadier.

H. 241. (Carton.) — 1 pi'-ce, parchemin ; 2 pii'ces, papier.

t'S'ï'J-l'SS». — Titre nouvel d'une rente seconde de

6 livres sur le fief Saint-Eutrope, duc à l'hôpital Saint-

Louis par Charles-Grégoire de Beauclianip, chevalier, sei-

gneur de Grandfief, La Jarroussière, Bcnons, Varzai, ca-

pitaine au régiment de Penthicvre, chevalier de Saint-

Louis, demeurant à Liège et Marie Payen de La Pinaudière,

veuve d'Honoré Griffon de Phineville, dame en iiartie de

Saint-Eutrope.

H. 242. (Carton.) — 2 caliiers, in-4°, formant ensemble iC, feuillets,

papier.

1999-1999. ^ Papier censif de l'hôpital Saint-Louis,

rédigé suivant les nouvelles déclarations et les titres nou-

veaux, ensemble un extrait du même censif.

H. 243. (Cahier.) — 1 pièce, parchemin.

1993. — Vente par Jean-Maurice Durand à dame

Barbe de la Croix du Repaire, religieuse hospitalière de

l'bôpital Saint-Louis, d'une pièce de terre du lief de l'au-

mônerie, au prix de 120 livres et à charge d'acquitter une

rente foncière de 30 sols, dont elle était grevée.

H. 244. (Cahier.) — 22 feuillets, papier.

198â. — Extraits du censif de l'hôpital Saint-Louis.

H. 243. (Carton.) — 4 feuillets, papier,

1999. — Transaction par laquelle Jean Bonnessct s'en-

gage à payer à l'hôpital Saint-Louis les frais du traitement

du sieur Massiou, qu'il avait blessé grièvement dans une

rixe.

H. 246. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1990. — État des biens, tant rentes secondes, fon-

cières, constitutives que cens, agrièrcs, dont jouissait l'hô-

pital civil de Saint-Jean-d'Angély.

CHAnENTE-I.NFÉniEURE. — SUPPLÉMENT A LA SÉRn'; H.

11. 247. (Carton. I
— 71 pièces, papier.

1953-1991. — Transaction au sujet d'une rente de

\-20 livres constituée au profit des pauvres de l'hôpital

Saint-Louis par les héritiers Berthommé et Bérard et ra-

clietable au capital de 2,400 livres. — Adjudication du

moulin de Puycherant revendiqué par l'hôpital au sieur

Maurin. — Procès entre l'hôpital Saint-Louis et le sieur

Leiouis, au sujet d'une rente de 34o livres 58 sols sur le

domaine de la Maison-Blanche, due à l'hôpital Saint-Louis

par le sieur Martin.

H. 248. (Cahier.) — 20 feuillets, papier.

1900. — Inventaire des titres et enseignements de

l'hospice civil de Saint-Jean-d'.\ngély.

H. 249. (Cahier.) — 2 feuillets, papier.

1994-1991.— Description des documents et dossiers

extraits des archives pour être consultés, et date de leur

réintégration dans le dépôt.

H. 230. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1993. — Inventaire des titres antérieurs à 1790 des

revenus supprimés, amortis ou aliénés.

H. 231. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1696. — Désignation par Guillaume de La Brunetière,

évêque de Saintes, et Begon, intendant de La Rochelle, en

attendant la nomination par le Roi des administrateurs :
du

lieutenant général, du père prieur de l'abbaye, du maire,

du curé ou vicaire perpétuel, du procureur du Roi et des

sieurs Griffon, élu et Mallet, procureur, pour s'assembler et

étudier les mesures nécessaires à l'établissement de l'hô-

pital, à la réunion des hôpitaux et maladreries et à la fon-

dation d'une communauté de filles hospitalières à l'instar

de celles d'Angoulêine et de Saintes.

H.' 232. (Carton.) — 2 feuillets, papier.

1699. — Traité passé entre les administrateurs de

l'hôpital général et les sœurs hospitalières Françoise Mes-

nard (des Godinièrcs), Marie Mesnard yde La Tâcheriez

16
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et Marguerite Mesnard (de Jarry) pour le « gouvernement »

intérieur du nouvel établissement.

H. 2S3. (Carton.) — 1 piécr, parchemin; 14 pièces, papier.

159î-i'ïO§. — Contrat d'échaniie entre Edouard

Guillonuet, bénédictin, prieur de Saint-Jacques, et Mery

Charrier, pair de Saiat-Jean-d"Angély, d'une pièce de

terre de 9i carreaux appelée le Champ des Poules contre

une pièce de terre, sise derrière les moulins de Comportet

et acquisition d'une maison pour agrandir l'hôpital Saint-

Louis.

H. 234. (Registre.) — 174 feaillels, papier.

169Ï-19S1. — « L'hôpital ou aumônerie des Lus-

« seaux, scitué en cette ville de Saint-Jean-d'Angély, près

« la porte de Mathas, fut estably et fondé par (Guillaume)

« desLuysseau, bourgeois de la dite ville, le 14 novem-

« bre 1379 ; et l'hôpital ou aumônerie de Nostre-Darae des

« Halles fut aussi fondé par Jean Galleran, eschevin de

« ceste dite ville par sou testament du neufiesme octo-

« bre 1429; les maires et eschevins avoient la direction et

« administration de ces deux hôpitaux, le dernier desquels

« estoit dans la maison où est {sic) à présent les prisons

« et le palais de la sénéchaussée et siège royal de ladite

« ville, à cause que le parquet et auditoire où Messieurs

« les officiers dudit siège et ceux de l'Élection tenoient

« leurs séances, qui estoit à un coing de la halle, ayant esté

« destruit avec ladite halle par les gens de guerre, lesdits

« sieurs officiers du siège et de l'Election, du consentement

* des maire et eschevins, prirent une des chambres hautes

e de la Maison de ville pour tenir leurs séances et rendre

« la justice ; mais comme ledit hôtel-de-ville n'estoit pas

« assés spacieux pour eux tous, lesdits sieurs officiers du

« siège demandèrent au Corps de Ville ladite maison et

« emplacement de l'hôpital ou aumônerie de Nostre-Dame,

« fondée par ledit sieur Galeran ysici, pour y faire leur pa-

« lais et la conciergerie, ce qui leur fut accordé par les

a maire et échcvins, en attendant qu'il plust au Roy de

« pourvoir d'un autre lieu comtnode pour l'exercice de la

« justice, moyennant qu'il seroit payé annuellement, an

« receveur de ladite aumônerie, la somme de trente livres,

« et dès lors de cette convention, tous les lits, linge, meu-
« blés et les pauvres qui estoient dans ladite maison ou

« l'hôpital fondé par Galeran furent portez et transférez

« dans l'hôpital oa aumônerie de Lusseau, ainsy que de

ï tout appert par uiie euquesle et jugement rendu audit

« siège le vingt-un mars mil six cent trois, à la poursuite

« et diligence du procureur syndicq de ville, contre le re-

« ceveur du domaine, qui fut condamné de payer lesdites

« trente livres, au receveur dudit hôpital et d'en continuer

a le payement à l'advenir. L'administration desdiis maire

» et eschevins a continué jusqu'en l'année 1621 que leurs

a privillèges ayant esté supriméz, ils cessèrent leurs fonc-

« lions, ensuitte de quoy M. le lieutenant général du siège

« et ses successeurs en ladite qualité ont eu la direction et

« administration dudit hôpital jusqu'en l'année 1677. Mais

» comme ils distribuoient les revenus sur des requestes

« qui leur estoient présentées par les pauvres de ladite

« ville et qu'on ne tenoit plus d'hospitalité dans ladite au-

" mônerie des Luysseaux, Messieurs de l'ordre de Nolre-

« Dame-de-Monl-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem

« s'en emparèrent en ladite année 1677, en conséquence

« de l'édit du mois de décembre 1672 et autres subsé-

« quents, qui unissoient audit ordre tous les hôpitaux, au-

« môneries,maladreries et autres lieux pieux où l'hospitalité

« n'estoit point gardée, sj bien que lesdits sieurs cheva-

<r liers de l'ordre de Saint-Lazare en ont jouy jusqu'en l'an-

« née 1693 que Sa Majesté par son édil des mois de mars

ot audit an, auroit désuny dudit ordre de Nostre-Dame-de-

« Mout-Carmel et de Saint-Lazare, lesdits hôpitaux aumos-

« neiics et maladreries qui y avoient été unies par ledit

« édit de 1672, et autres rendus en conséquence, pour

« estre les revenus d'iceux employés à secourir les pau-

« vres malades des lieux, ainsy qu'il seroit ordonné par Sa

ï Majesté sur les advis de Mess, les archevêques et éves-

(I ques et de Mess, les intendants et commissaires départis,

a Depuis lequel édit, M. l'évesque de Saintes et M. de

« Bornage, intendant de la Généralité de Limoges, ont en-

« voyé leur advis au Conseil pour le rétablissement dudit

« hôpital ou aumônerie et faire réunir à iceluy quelques

a autres aumôneries et maladreries et en attendant l'expli-

a cation de la volonté du Roy sur ce sujet, M. l'évesque

« auroit, par son ordonnance du 16 juillet dernier 1696,

" nommé M' Charles-François Griffon, conseiller esleu

« en l'Élection de ladite ville et Alexandre Mallel, procu-

« reur audit siège, pour la régie et administration dudit

" hôpital, lesquels en conséquence, ont restably l'Iiospi-

'( talilé dans ladite aumônerie de Luysseau, mais M. l'é-

« vesque et M. de Begon, inlendaiil de la Généralité de

< La Rochelle, considérant qu'un hôpital général seroit

« très nécessaire dans celte ville, aussi bien que celuy des

« pauvres maladies, et que pour augmenter le revenu, il

« seroit bon d'y réunir tous les autres hôpitaux, aumô-

« ncries et maladreries, pour y parvenir, ils ont randu

^ leur ordonnance le 21 décembre dernier 1696, qui sera

u cy-après employée, en exécution de laquelle, M. le licu-

' tenant général, le R. P. prieur de l'abbaye, .M. le maire,
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« M. le curé, M. le procureur du Roy du si^go et lesd.

« sieurs Griffon et Mallct, nommés par icelle, s'cstant as-

« semblé/, aujourd'luiy premier jour de janvier de l'année

« mil six cent quatre-vingt-dix-sept, ils ont commencé le

« présent registre des délibérations, ainsy qu'il s'ensuit. »

— Désignation par le bureau du sieur Mallel, l'un des ad-

ministrateurs, pour remplir les fonctions de secrétaire. —
Choix de la maison Charrier, sur le port de cette ville,

pour l'hôpital. — Nomination du sieur Griffon pour rece-

veur. — Traité avec les dames hospitalières (21 avril 1697;

Durand, notaire royal i. — Constitution définitive du

bureau : de Rousselot, lieutenant criminel au siège royal ;

—Pierre Peluchon, avocat au Parlement, Honoré Ailliaud,

docteur en médecine, Jean Fradin le jeune, marchand,

nommés directeurs amovibles, lesquels trois changeront

chaque année aux jour et fête de la Circoncision. — Béné-

diction de la Chapelle (22 novembre 1698. — 2 décem-

bre 1698). — Érection de la confrérie de Notre-Dame-des-

Agoiiisants avec indulgences (2 décembre 1698). — Nomi-

nation du procureur du Roi, Birot, en qualité de directeur

et receveur, et de l'avocat Mallet, comme directeur et se-

crétaire du bureau (8 janvier 1699;. — Procuration donnée

à M. Couet, avocat des conseils du Roi, pour retirer les

titres et papiers, concernant ledit hôpital, qui se trouvent

aux archives de l'ordre de Saint-Lazare, pour intervenir au

procès pendant au rapport de M. de Ribeyre, intenté parle

chevalier de Tangy et MM. de l'ordre de Saint-Lazare contre

les PP. Bénédictins « pour le bien de l'hôpital, au nom des

« directeurs d'icelui. » (Signé) Charrier, procureur du Roy,

Birot, F. Fradin, Mallet, de Bonnegens, iieulenant général.

— Renouvellement des directeurs amovibles (7 octo-

bre 1700, :Barraud, conseiller au siège; Mallct, élu,garde-

scel en l'Élection; Levallois, avocat; Régnier, marchand.

— Le bureau s'assemble à l'abbaye, à l'issue de la messe.

— Rémunération du service de l'hôpital par les Cordeliers,

durant six mois : 12 livres 10 sols (27 avril 1704). — Brevet

du Roi " étant à Marly » (26 juin 171o) signé Louis et plus

bas Colbert, enregistré le 27 juillet 1715 au greffe du siège

royal de la ville de Saint-Jean-d'Angély, signé Levallois,

greffier (folios 79, 80, 109) accordant et faisant don à l'hô-

pital général dudit lieu du champ Ramard, pièce de terre

sise au tief de Malmaire : « après la démolition du temple

« de la ville de Saint-Jean-d"Angéli et les défenses faites

« aux Religionuaires d'avoir des cimetières dans l'enceinte

a des villes, ils achetèrent un champ du nommé Ramard,

« à une portée de mousquet des fossés de la ville, dont le

« prix fut payé des deniers du Consistoire et de la vente

« desdébris du temple; depuis 1683, on y a enterré les

« habitants qui sont décédés dans les erreurs du calvinisme

« {sic) jusqu'à la révocation de l'Edit de Nantes; depuis
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d cette révocation, on a encore affecté d'y inhumer quel-

a ques habitants de ladite ville de Saint-Jean-d'Angéli qui

« sont morts avant d'être parfaitement et entièrement pé-

« nétrés des vérités de la R. C. A. et R. Et comme tous les

i sujets de Sa Jlajesté ne doivent professer que cette seule

» religion et qu'il ne doit rester aucun vestige de la P. Ré-

« formée, elle a résolu de faire cesser et détruire l'abus

« qui résulte de ce prétendu cimetière, en en faisant dona-

« tion, au profit de l'hôpital général de la ville de Saint-

«; Jean d'Aiigéli. »

H. 'ioô. (Registre.) — 181 feuillets, papier.

Iî8!8-i808. — Délibérations des administrateurs du

bureau de l'hôpital de charité de Saint-Jean-d'Angély, cotée

et paraphées par Jean-Joseph de Bonnegens, seigneur des

Hermitans, conseiller du Roi, lieutenant général en la sé-

néchaussée de Saintonge, au siège royal de ladite ville. —
Membres du bureau : de Bonnegens, Fr. B. Lemaire, Va-

lentin, maire; Pelluchon de Breuil, procureur du Roy; Fr.

J. Christophe Chapot, curé de Saint-Jean-d'Angély; Mar-

chant de Fief Joyeux, premier échevia; sœur Legendre,

sœur Drouhet, sœur de Lacroix, sœur Martiueau, supé-

rieur; signent également les délibérations. — Suppres-

sion des enfants de famille mis sur le compte de l'hô-

pital. — Acceptation de Françoise Brisson de Villards

pour religieuse, laquelle a fait sa profession et vœux

le 20 février 1784 et est décédée le 29 juin 1787.— Récep-

tion de Maric-Eustelle Prou, laquelle a fait profession le

9 novembre 1786.— Conflit entre le maire et le procureur

du Roi au sujet de la préséance, en l'absence du lieutenant

général. — Diminution du nombre des pauvres entretenus

à l'hôpital.— Déclaration du Roi prescrivant de convoquer

une assemblée générale pour procéder à la nomination

d'administrateurs amovibles et électifs, et renseignements

demandés sur les enfants trouvés exposés. — Demande de

lettres patentes pour régulariser la situation des religieuses

hospitalières qui » gouvernent » l'hôpital et les autoriser à

recevoir des novices (21 novembre 1788).—Lettre de Pierre.

Louis de La Rochefoucauld, évoque de Saintes, du 17 fé-

vrier 1789, pour autoriser les religieuses à se pourvoir pour

parvenir à l'obtention de lettres patentes, conformément

au vœu des officiers municipaux et rendant témoignage

a qu'elles se conduisent de la manière la plus estimable et

« la plus édifiante, qu'elles rendent les services les plus

([ marqués aux pauvres et aux malades, que leur estime fait

« honneur à la religion et est très utile à l'État, qu'elles

a sont dignes de toute manière de la protection du gou-

a verneinent. » — Copie des arrêts du Conseil d'Etat des
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2 septembre 1G95, l"' novembre 1696, IS décembre 1696,

des délibérations des administrateursdes 21 décembre 1696,

1" janvier 1697, 17 juin 1697, 21 novembre 1698. Lettres-

patentes qui autorisent l'établissement delà comnumauté

des religieuses bospitalièresdans l'iiôpilal Saint-Louis, leur

permettent de recevoir des novices avec dot et de pour-

suivre le recouvrement des anciennes dotations qui pour-

roient être dues (août 1789, enregistrées au Parlement le

2 janvier 1790). — Membres du bureau : Loustalot, Mal-

lard notable, Pyry, notable, Pongaudin, procureur syndic,

Fr. Deforis, curé de Saint-Jean, sœur Prou supérieure,

sœur Drouhet, hospitalière, Durand, secrétaire greffier.

(10 mai 1791). — Loustalot, Robinet, Picard, Poitou Du-

plessy, Moullain, Bartaré, officiers municipaux, Durand,

greffier (1792). — Décision du Directoire du département

signée Raboteau, Rondeau, Riiamps et Esmond, greffier,

autorisant la demoiselle Bouyer à se retirer de l'hôpital

« soit pour vivre dans sa famille, soit pour aller dans un

autre « hospice pour y continuer à soulager l'humanité. »

— Vérifîcation des comptes du receveur Guillonnet

,

signée Moulain, officier municipal, commissaire, Pi-

card, officier municipal, commissaire. Bouquet, commis-

saire vérificateur, Duvergier, officier municipal, Pon-

gaudin, officier municipal, Daniel Allenet, Mallard,

notables, Allenet, Poitou Duplessy, officier municipal et

Loustalot, officier municipal. — Délibération du 14 fé-

vrier 1792, accordant aux religieuses cinq barriques de vin

rouge, pour leur tenir lieu de l'indemnité qu'elles récla-

ment, à l'occasion de la cherté des denrées, et les autorisant

provisoirementet attendu l'urgence, à se pourvoir d'un des-

servant, auquel il sera payé le traitement d'usage. — Nomi-

nation du sieur Esmin, comme chirurgien, chargé du service

journalier de l'hôpital, aux gages de 300 livres.— Nomina-
tion, comme aumônier, du P. Vincent, prêtre assermenté, à

la rétribution annuelle de2o0 livres, par suite du départ du

P. Constantin, ci-devant Cordelier(20juillet 1792).—Arrêté

relatif aux bâtards et établissement d'une boite ou tour

(2 octobre 1792). —Nomination de Levallois, comme cais-

sier, en remplacement de Guillonnet; — puis de Brassaud

aux mêmes fonctions (9 nivôse an II). — Projet d'un nou-

veau régime pour l'hôpital de charité du port (19 plu-

viôse an IIj. — « Il sera fait ;\ l'instant, par les officiers

« municipaux, comme administrateurs de l'hôpital de cha-

« rite, un mandement de douze mille livres à titre d'em-

• prunt sur le caissier de ce district, en faveur du rece-

« veur dudit hôpital, pour ledit mandement, préalablement

« visé par les administrateurs dudit disiricl, servir h

« acquitter ce qui est dû au boucher, au boulanger ot à

" tous les autres, payer journellement le pain et autres

« objets de consommation et ccmmcncer à faire les appro-

« visionnements nécessaires audit hospice. Le déparle-

« ment sera instamment invité à prendre les plus promptes

« mesures pour la stabilité du régime de l'hôpital de cha-

« rite et pour assurer aux pauvres les secours que la Con-

« vention se fait un devoir de leur accorder. En attendant,

« le département sera également prié d'envoyer une ordon-

« nance de somme suffisante pour l'entretien des pauvres

K et pour l'achat des denrées, dont il est instant de s'ap-

« provisionner. Expédition du pi-ésent arrêté sera de suita

« adressée au directoire de ce district pour y donner son

« avis et l'envoyer sur le champ au département qui vou-

« dra bien aussitôt, attendu l'urgence, le prendre en con-

•t sidération. j> — Faure, officier municipal, Paroche Du
Frêne, maire; Berthonnière, officier municipal; Mesta-

dier, officier municipal; E. Quantin, officier municipal;

Mangeais, procureur de la commune; Peroche, officier

municipal (2 messidor an III). — Construction d'un four

dans l'hôpital. — Bureau : (21 fructidor an VI) Dautriche,

président; Jacques-Pierre Grelat, secrétaire; Levallois,

receveur. — Souscription faite pour l'hospice au temple

décadaire, le jour de la Souveraineté du peuple (30 ven-

tôse an VII). — Nomination de Brillouin, receveur, à la

place de Levallois (28 vendémiaire an XI). — Traite-

ment de l'aumônier : 200 livres. — Règlement du service

des hospitalières laïques (20 ventôse an XI) : Madame

Drouhet, directrice; Mademoiselle Mervault, première

adjutrice; Mademoiselle Roger, seconde adjutrice. — Pro-

position du citoyen Desbarres pour le poste d'aumônier.

— Établissement d'un tronc dans l'oratoire. — Nomina-

tion du citoyen Brunis, comme officier de santé. — Remise

aux fabriques des titres qui les concernent. — Nomination

d'Oliveau, comme médecin honoraire de l'hospice. — No-

mination de Duret, comme aumônier, au traitement de

100 livres. — Arrêté préfectoial adjoignant à la commis-

sion de l'hospice, Brillouin, magistrat de sûi'clé. — Loge-

ment et chauffage de l'aumônier de l'hospice (15 thermidor

an XIII).— « Quoiqu'on ait trouvé dejjuis plusieurs années

" dans les personnes charitables qui, sans autre motif et

a sans autre règle que leur amour pour riiumanilé, se sont

« vouées au service des pauvres dans l'hospice de Saint-

« Jean-d'Angely, un zèle et des soins qu'aucunes circons-

« tances n'ont vu se r»lentir, on n'a pu prétendre à cette

« unité d'action et à cette régularité dans tous les détails

« de l'administration intérieure, qui n'existent réellement

" que dans des filles uniquement vouées par état, par

« caractère, par principe et par religion à cette mission

« honorable et pieuse. Que s'il est du devoir ne l'adnii-

« nistration de reconnaître les soins généreux et désin-

« tércssés de la directrice actuelle de l'hospice cl de celles

« des dames qui, de concert avec elle, oui le plus conirihué
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« à prt'venir son aiiciiiilissumeat dans les circonstjinces

« ci'itiiiiics où il s'est trouva', cette reconnaissance ou plu-

« tôt ce qu'on leur doit, ne peut faire aux administr.ilcurs

* l'obliijation de conserver un ordre de choses auquel

« on peut, dans l'intérêt de cet établissement, substituer

« un ordre reconnu meilleur. » — Adhésion des adminis-

trateurs aux conditions requises par les Filles de la

Sagesse pour leur admission à l'Iiospice. — I^arenteau

Laiaeullièrc, Brillouiii, Normand, Griffon, président
;

Duplessis. — Retraite à l'Iiospice de Madame Drouliel, di-

rectrice, avec un trailentcnt viager de SO francs qui serait

porté à loO francs si elle renonçait à la faculté de rester

à l'Iiospice. — Pension viagère de 100 francs à Mademoi-

selle Mervault (décret du20 mars 1807). — Dipart de M a-

dame Drouliet de l'Iiospice de Saint .leaii-d'Angély pour

celui d'Augoulême (17 octobre 1807). — Entrée en fonc-

tions des Sœurs de la Sagesse (!"' octobre 1806). — Fon-

dation faite à l'hospice et aux écoles de chirité par }l. Ile-

gnaud, conseiller d'Elat.— Nomination, comme aumônier,

de l'abbé de Mcscliiact, à la place de l'abbé Duret, au trai-

tement annuel de 60 francs et 80 francs de loyer, dans la

maison des héritiers Guilloteau. — (10 décembre 18()G).

(On doit à l'abbé de Meschinet des chansons en patois

saintongeois.)

H. 256. (Liasse.) — 4(î pièces, papier.

1699>t909. — Compte rendu par .lean Birot, pro-

cureur du Roi, receveur des deniers de l'hôpital Saint-

Louis et pièces à l'appui de sa gestion. — Recettes :

1,120 livres 13 sols 8 deniers. — Dépenses : 906 livres

sols. — Les comptes sont vérifiés par les membres du

bureau : de Boiincgens, lieutenant-général, Charrier, pro-

cureur du Roi; Mallet, Birot et Pelluclioii.

H. 23". (Caliier.) — 17 feuillels, paijier.

1910-1916. — Compte rendu de la gestion de

Mallet, trésorier et receveur de l'hospice. — Recette :

8,240 livres 12 sols o deniers. — Dépense : 8,189 livres

17 sols 1 denier.

H. 2Ï8. (Liasse.) — 1 piùce, papier.

1914. — Devis de la construction et des travaux de

réparations à faire à l'hôpital Saint-Louis.
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H. i')9. (Liasse.) —39 caliiers, formant lin feuillels.

19 «1-15 8*. — Quittances et mandais justificatifs de

la comptabilité des receveurs de l'hôpilal .Saiiit-Louis.

H. 260. (Liasse.)
—

' I pièce, papier.

1931-1994. — Extrait du compte des recettes de

Monyis, receveur de l'hôpilal Saint-l.,ouis, en ce qui con-

cerne les versements opérés par Mallet, receveur des re-

venus de l'évèque dit Bayomie, abbé de Sainl-.Iean-d'.kn-

géiy.

H. 261. iCahier.j — !."> feuitlels, papier.

19*^5-19 31. — Compte de la gestion d'Etienne Per-

raudeau, substitut de MM. les gens du Roi et trésorier de

l'hôpilal Saint-Louis.

H. 262. (Carton.) — 1 pit'ei', papier.

1993. — Extrait des délibérations du bureau de l'hô-

pital Saint-Louis nommant trésorier de l'hospice François-

Gabriel Guillonnet.

H. 263. (Liasse.) — 15 caliiers, formanl l.'>0 feuillets, papier.

1993-1993. — Comptes de la gestion dudit Guil-

lonnet, trésoi'ier de l'hospice.

H. 264. Regisue.) — 94 feuillets, papier.

199.ï-19i^4. — Livrede dépenses des pauvres entre-

tenus par riiopilal.

H. 265. (Hegislre.) — ."IS feuillels, papier.

19*4-1999. — l^ivrc des dépenses des pauvres en-

tretenus par l'hôpilal. — Janvier, 389 livres 16 sols; fé-

vrier, 309 livres () sols; mars, 33i livres 1 sol; avril,

310 livres 4 sols ; mai, 354 livres o sols; juin, 3i0 livres

2 sols; juillet, 285 livres 15 sols; aoi'il, 303 livres o sols;

septembre, 321 livres 13 sols; octobre, 313 livres 15 sols

novembre, 330 livres 13 sols; décembre, 347 livres losols.
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H. 26G. (Liasse.)— Il iiièces, papier.

ie»i-tï»0. — Acte (le réception de Marianne de

Sainte-Hermine, comme sœur hospitalière de l'iiôpital de

Saint-Jean-d'Aiigély et constitution de sa dot, par messire

Louis de Sainte-Hermine, sieur de Mérignac et de La Tou-

clieroUe, et dame Marie de Livaine, ses père et mère. —
Lettres patentes de Louis XVI, approuvant et autorisant

l'établissement de la communauté des religieuses hospila-

lières dans l'hôpital Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély

(aoiJt 1789i. — Traité passéeulre sœur Françoise Mesnard,

dite des Godinières, tille liospitaiicre professe de la

maison de Saintes et les administrateurs de l'hôpital gé-

néral de Saint-Jean-d'Angély, pour le gouvernement dudit

hôpital, conformément aux règlements adoptés dans les

hôpitaux de Saintes et d'Angoulême (21 avril i697). —
Délibérations du Corps de Ville et procès-verbal de l'as-

semblée générale des habitants approuvant l'établisse-

ment de la communauté des filles hospitalières dans ledit

hôpital <M septembre 1702). — Traités passés par les

administrateurs de l'hôpital avec François Piet, sieur de

la Bergerie, pour la réception enqualité de sœur hospita-

lière et la dot d'Anne Piet de la Bergerie, sa fille ;
— avec

Marguerite Guillet, veuve de Jacques Charrier, sieur de La

Claudrie, pour celle d'Anne Charrier"; — avec Marie

Lanioureux, Marguerite-Suzanne Legendre ; Barbe de La

Croix du P«epaire ; Françoise Brisson de Villars ; Elisa-

beth Gaudin et Marie-Estelle Proux, aussi sœurs hospita-

lières (1691-1786). — Consultation sur la régularité de

l'établissement des sœurs hospitalières, par RouUet, avocat

au l'arlement de Bordeaux (1788).

H. 267. (Registre.) — 150 feuillols, papier.

1965-1999. — Comptes des dépenses des enfants

assistés entretenus par l'hôpilal.

H.iGK. (Liasse.) — 'i"> caliiers, papier.

1969-1990. — IVocès-vcrbaux d'exposition des en-

fants trouvés.

H. 209. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1999-19H9. — Arrêt du Conseil d'Ktat concernanl

les enfants trouvés. — Supplique au directeur général des

finances pour obtenir que les enfants bâtards ou exposés
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fussent mis à la charge du domaine, comme à Saintes et à

Rochefnrt.—Placet adressé au baron deBretcuilpour solli-

citer des secours pour l'entretien des enfants bâtards

exposés (22 février 1773).

H. 270. (Liasse.) — 2 feuillets, parcliemin; sceaux perdus.

1611. — Vente par Joseph Deputier et Renée Esmon,

son épouse, à Isaac de Ligoure, sieur des Forges et de la

Fragnée, d'une maison sise rue Rose, à Saint-Jeau-d'An-

gély.

H. i71. (Liasse.) — Cahier imprimé, 33 feuillels, papier.

1 633, — Règlement de l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame

des Anges de la ville d'Angoulême.

H. 27i. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1938. — Quittance notariée d'une somme do 13

livres, arrérages d'une reate seconde appuyée sur une

maison de la rue Rose et due par les nommés Chabot et

Barbaud.

11. 273. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1956. — Brevet d'un office de judicature de la juridic-

tion de l'hôpital de Meuse et Rhosnc, délivré par le frère

Ferdinand de Langon, chevalier de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, commandeur du Temple de La Rochelle.

H. 27t. (Liasse.)— 3 feuillets, papier.

1986. — Contrat de mariage de Marie Barbion avec

Jacques Rousseau.

AuMÔNEItlE DE BrESDON RÉUNIE A l'iIOSPICE SaINT-LoUIS

DE Saint-Jean-d'Angély.

II. 27o. (Liasse.) — o pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1494-1994. — Testament de Jean Marlincau.écuyer,

seigneur du Treuil Bastard, par le(iuel il donne 10 sols

de rente à l'auniôncrie de l'abbaye de Bresdon, diocèse de

Saintes. — Ordonnance de l'intendant de La Rochelle

attribuant A l'hôpital Saint-Louis de Sainl-Jcan-d'Aiigély

les revenus de ladite auinônerie.



SUPPLÉMENT A LA SÉHIE II. — PRIE

AUMÔNERIE DE FllONTENAY LaBATTU (RoIIA^-RoHAN) HÉUME

A L'HOPITAL Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély.

H. •£-,<). (Liaise.; 1 pièce, parcliemin
;

2'.t pièces, papier.

1690-19 94. — Arrct de l;i Ciianibrc royale condam-

nant Jean Favi'oiix, curé de Frontenay-Labattu, adminis-

teur de l'auinonerie dudit lieu, à se départir de la pos-

session de ladite aumônerie en faveur de l'ordre de Mont-

carmel et à lui en remettre les titres, papiers et revenus.

Prise de possession de l'aumônerie, ferme des revenus

par les administrateurs de l'hôpital Saint-Louis. — Saisie

du prix de ferme pour payement des réparations faites à

l'église de Rolian-Rolian. — Quitliinces et pièces de comp-

tabilité.

Ordre de Graxdmont (domaines réunis a L'iiôriTAi.).

H. 2"7. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1930. — Bail à cens et rente emphytéotiiiue pour

quatre-vingt-dix-neuf années fait par R. P. Doni François

Auvier, mondain Je la Maison Rouge, conseiller et aumô-

nier ordinaire du Roi, abbé, chef et général de tout l'ordre

de Grandmoiit, relevant immédiatement du Saint-Siège, en

faveur de François Salleau, des prieuré, métairie, terre et

seigneurie de la Lance, en la pai'oisse du Rreuil de Maigné,

au prix de cinq cent-cinquante livres par chaque année.

Maison hospitalière de MoNTnRON (diocèse d"A>goiléme).

H. -278. (Liasse.; 1 pièce, parchemin; 14 pièces, papier.

169e-16S4. — l'^ial de lieux de la maison hospita-

lière de Saint-Jacques de la ville de Monlbron, dressé à

la requête de l'ordre de Moiit-Carmel.— Ordonnance de la

Chambre royale en faveur dudit ordre. — Appel de ladite

ordonnance et pièces de procédures y relatives.

Crdre de Notre-Dame deMont-Car.mel et de Sai.nt-Lazare

de Jérusalem, qui obtint par édit du mois de décembre

1672 les revenus de l'hôpital et en jouit dès 1677.

II. -ll'J. i,Liasse.) — 2 pièces sur parclieiniii ; 12 pièces, papier.

16^5-1993. — Don de la commanderie de Saint-

Jc in-d'An;:rl\ , ilu giit.il pi'.curé ih; Languedoc, de l'ordre
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de Notre-Dame de Mont-Garmel et de Saint-Lazare de Jé-

rusalem, fait par Louis XIV au sicur de Tangis, ingénieur

et capitaine d'infanterie (108.j). — Édit portant désunion

des biens, maladreries, léproseries et autres revenus, ci-

devant unis ])arédit de décembre 1072 à l'orJre de Notre-

Dame de Moiit-Carmel (1G93). — Déclaration du \o avril

1G93 pour rinterprélation de l'édit précédent. — Restitu-

tion des maladreries et léproseries à ieursprécédentsfonda-

teurs ou possesseurs. — Pièces de procédures au sujet de

l'instance i)endante entre l'ordre de Monl-Carmel, d'une

part, et Jean Gistin, prêtre, chanoine prébende en l'égiise

cathédrale d'Angouièiue, administrateur de l'hôpital ou

aumônerie de Saiiit-.Vugustin de la ville d'Angoulême au

sujet de la revendication de ladite aumônerie par les reli-

gieux de cet ordre.

Aumônerie de Saint-Hilaire de Loulav.

11. -iSO. (Liasse.) — 3 pièces sur parchemin ;
2" pièces, papier.

144â-19SS.— Arrentenient à perpétuité, moyennant

2 sols tournois, d'un verger mouvant de l'aumônerie

de Loulav, fait par Pierre Papin, prêtre, aumônier, à Jac-

quesmin Availlet. — Papier des cens et rentes dus à la

même aumônerie. — Baux à ferme des revenus. — Procé-

dures engagées pour assurer la rentrée des redevances

laissées en souffrance.

Aumônerie de S.mnt-J.vcques de Liioumeau.

H. 281. ^Liasse.) — 3 pièces sur parchemin; 16 pièces, papier.

1696-16S&. — Arrêt de la C-liambre royale du

29 juillet 1G82 mettant l'ordre de Mont-Garmel en posses-

sion et jouissance de la maison hospitalière et aumônerie

(le Saint-J;icques de Liioumeau.— Ojiposition audit arrêt et

coiifirmation d'icelui. — Pièces de procédures à cette

occasion.

Prieuré de Saint-Hilaire de Melle.

II. 2S2. (Liasse.) — â pièces, papier.

19 35-1936. — Correspondance entre les adminis-

trateurs de l'hôpital et le prieur de Saint-llilaire de

Melle, au sujet de la rente due par ce dernier à l'hôpital

de Saint-Jean-d'Angély .
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ACBAYE ROYALE DES BÉNÉDICTINS QUI ADMINISTRAIT l'HÔTEL

Dieu de Saint-.Iean-d"Angély.

H. 283. ';Liasse.) — -l pièces, paiiii^r.

t630-lC56. — Jugement de la cour de la prévôté

moine, en faveur du syndic de l'abbaye, contre Pierre Bour-

soreille, administrateur de l'aumônerie de Lupsault, pour

le payement d'une rente directe et foncière de 5 sols

due sur une pièce de pré, située en la « prinsse du

Clou '-> près les portes de Bembubet. — Assignation aux

mêmes fiais.

H. 284. 'Liasse.) — 2 cahiers ensemble de 13 feuillets, papier.

1639. — Transaction entre Claude de Vivonne, abbé,

d'une part, et les religieux profès de l'abbaye de Saint-

Jean-d'Angé!y, d'autre part, au sujet des charges et revenus

de l'abbaye, stipulant celles qui doivent à l'avenir incom-

ber à chacune des parties.

H. 28j. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1646-1790, — Déclarations des domaines et héri-

tages tenus de la prévôté-moine, et du sous-prieur de

l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par Charles Bonnes, con-

seiller et élu en l'Élection. — Extrait du testament de

Marie-Thérèse Payant de La Pinaudière, veuve de Honoré

Toussaint Griffon ("21 novembre 1790). — Pièces concer-

nant les baux des moulins de Saint-Eutrope et leurs re-

venus.

II. 286. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1655. — .Mandement de Pierre Boizard, juge sénéchal

de la prévôté-moine, pour contraindre Daniel Durouzeau

au payement des frais auxquels il avait été condamné. —
Signification à Daniel Durouzeau d'une sentence du pré-

vôt moine de Saint-Jean-d'.\ngély pour le payement d'une

rente de 20 sols.

H. 2S7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1313-1955. — Reconnaissance d'une rente foncière

de 17 livres 10 sols due aux Bénédictins par les héritiers

d'.\braliaiii Vcillol et appuyée sur les terres sises eu l'ile

de Maifiiié.

H. 2S8. (Liasse.! — 1 pièce, papier.

1936. — Bail à ferme des moulins de Moulinvaux et

de trois morceaux de pré, consenti à Jean et à Jacques

Niquet par les Bénédictins, moyennant trois cents bois-

sea uxde blé froment et 100 livres argent.

H. 289. (Registre.) — 300 feuillets, papier.

1959-1965. — Copie de baux à ferme, déclarations,

reconnaissances, quittances et autres pièces constitutives

des revenus de l'abbaye royale des Bénédictins.

H. 290. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

19 90. — Reçu de 227 livres 10 sols, pour treize

années d'arrérages d'une rente de 17 livres 10 sols due à

la communauté des Bénédictins, donnée par le cellérier à

Abraham Veillet.

H. 291. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1981. — Extrait du bail à ferme des revenus de l'ab-

baye royale de Saint-Jcan-d'xVngély, consenti par l'abbé à

Pierre-Barthélemy-Toussaiut Poitou du Plessis.

H. 2'J2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1690. — « Mémoire des faictages deubs à messieui-s

" les prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Jean-d'An-

« gély, en le jour et feslc de la nativité sainct Jehan-Bap-

« tisle. »

H. 293. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1445.— Cession aux Bénédictins, par la veuve Amou-

roux et Jehan Gargot, son gendre, d'une rente perpétuelle

de vingt sols, assise sur une maison dans < la rue par où

l'on va du canton des Forges à la porte de Taillebourg. »

H. 20*. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1505.— Arrentemenl de la tierce partie du lief Ravard,

moyennant quarante sols tournois de rente perpétuelle par

II' cliaiiibarii-r de l'abbaye royale à Thomas G^i'iiaul, iiiar-

cliai:d.
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de sa famille, et pièces de profédure relatives au même
objet.

H. '295. (Cahier.; — 1 feuillets, papier.

599. — Cession d'une rente de cinquante boisseaux

Je froment sur des moulins de la Grande-Roche, dans la

seigneurie du prévùl-inoinc de l'abbaye.

H. 29ti. (Caliier.) — i feuillets, papier.

153S. — Transaction entre le syndic de l'abbaye et les

époux Mathieu Favreau, au sujet d'une rente de sept livres

dix sols due sur une maison sise près de l'église Saint-

Pierre.

H. 29". (Liasse.) — I pièce, parchemin.

1553. — Jugement de la sénéchaussée de Saintonge

au siège de Saint-Jean-d'Angély, entre le syndic de l'ab-

baye, demandeur, contre Jacques Pourgaull, pour le paye-

ment de vingt sols de rente à prendre chacun an sur une

maison en la rue « par laquelle on va des Cordeliers à la

^ porte de Taillebourg ji, maison acquise du seigneur de

Honmefort.

H. 298. (Cahier.i — G fcuillels, papier.

1630.—Transaction entre Jehan Gadouin, écuyer, sieur

de La Bertinièi'e et de Saint Eutrope de Laleu, et le syndic

de l'abbaye, au sujet de la délimitation de leur seigneurie.

H. 299. (Carton. i
— 1 pL'ce, parchemin.

1633.— Jugement de la prévôté-moine du moûtier de

Saint-Jean-d'Angély, condamnant Philippe Payen à payer

au syndic des Bénédictins vingt sols de rente seconde,

assise sur une maison confrontant d'une part à la ruelle

par laquelle « l'on descend de la grande escoUe de la ville

« à la porte de Taillebourg à main sénestre et, d'autre part,

« elle se confronte à une autre ruelle par laquelle l'on va

« de la grande escoUe en la grand'rue qui vient de laitite

" porte de Taillebourg au canton des Forges. »

H. SOO. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; lu pièces, papier.

1641-1644. — Arrêt du Parlement ae Bordeau.\

rendu entre le syndic des religieux de Saint-Benoît et Daniel

Ilobert, condamnant ce dernier à faire moudre au moulin

banal de Puychérant tous les blés servant à la nourriture

CHAnflNTE-LNFÉRiEi-nE. — Supplément a u.\ Sékie II.

H. .Jiil. Canon., — 1 pièce, papier.

1646. — Déclaration faite devant le juge sénéchal de

la prévôté-moine des biens possédés par Jehan Pauillac et

situés dans la seigneurie de La Gbainbarrie.

H. 302. Carton.; — 1 pièce, papier.

164S. — Déclaration faite devnnt le juge sénéchal de

la prévôté-moine de l'abbaye des biens tenus du seigneur

abbé par Jacques Allenet.

IL 303. iCahier.) — 30 feuillets, papier.

1655. —-Jugement sur appel de la sénéchaussée de

Saintonge au siège de Saint-Jean-d'Angély, relativement à

une rente de vitigt sols due au prévôt-moine par Bonnet

et Gouri.

H. 3(14. Cahier.) — S feuillets, papier.

1691.— Arrêt du Parlement de Bordeaux portant

partage des revenus de l'abbaye entre l'abbé et le syndic.

H. 303. (Carton.) — I pièce, papier.

1691. — Traité entre Jacques Viollet, commissaire des

poudres et salpêtres, et l'abbé de Saint-Jean-d'.\ngély, au

sujet de l'écoulement des eaux du moulin de Puychérant.

H. 31IG. Cahier.) — 9 feuillets, papier.

1999. — Bail à ferme des revenus de l'abbaye par

André Druillet, évèque de Bayonnc, abbé commendataire

de Saint-Jean-d'Angély, aux religieux bénédictins pour six

mille livres.

Almô.neuie de l'abb.vye dite IIÙTEL-DiEU ouGraxi) Hôpiial.

H. 307. iCahier.) — t feuillets, papier.

1995. —Arrêt du Conseil d'État rétablissant l'hospita-

lité dans l'IIôtel-Dieu de Saint-Jean-d'.Sngéiy et réglemen-

tant l'administration dudit établissemeat.

n
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H. 308. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemiii; 2 pièces, papier.

1533. — Arrêt du Parlement de Bordeaux détermi-

nant l'admission des enfants assistes dans l'aumônerie des

Bénédictins et dans celle de Notre-Darae-des-Halles, en

proportion des revenus de ces établissements.

H. 309. iCaliier.) — 13 feuillets, papier.

1519-1559. — Déclaration par frère Pierre de La

Faye, aumônier de l'abbaye, au sénéchal de Saintonge, des

fiefs, arrière-fiefs et choses qu'il tient en la sénéchaussée

de Saint-Jean-d'Angély, au comté de Poitou, sièges de

Niort et Civray, suivant les lettres patentes du Roi, ainsi

que les charges lui incombant en sa qualité d'aumônier.

H. 310. (Carton.) — 2 pièces, papier.

t55ï. — Arrêt du Parlement de Bordeaux ordonnant

une enquête de conimodo et inconimodo au sujet de la dis-

tribution des aumônes générales par les Bénédictins.

H. 311. Carton.) — 4 pièces, paicliemin; sceau royal.

155§-15?3. — Jugement condamnant Marie Laniy

veuve de Jean Paycn, à payer au syndic de l'abbaye dix sols

tournois de rente dus sur un appentis et un jardin situés

en la rue « par où l'on va de l'église Saint-Pierre à l'église

Saint-Reverend j>, et pièces de procédure y relatives.

H. 312. (Cahier.) — 4 feuillets, parchemin.

1596.— Jugement de la sénéchaussée de Saintonge or-

donnant qu'une somme de vingt-sept livres réclamée par

Pantaléon Ballue, aumônier de l'abbaye demeurerait aux

mains des commissaires de ladite aumônerie pour la nour-

riture de l'aumônier et le surplus être remis aux adminis-

trateurs alors en charge.

H. 313. (Cahier.) — C feuillets, papier.

1598. — Jugement rendu à la requête de Panlah'oii

Ballue, aumônier, réclamant l'administration de l'aumô-

nerie, en raison des malversations qu'il attribuait aux ad-

minislrutcurs laïrjucs. — Délibérationdu Corps de Ville sur

celle prétention.

H. 311. (Cahier.) — 4 feuillets, parchemin.

1601. — Jugement de la sénéchaussée de Saintonge

rendu entre Jean Suirreau, marchand, et le procureur du

Pioi, maintenant la seigneurie de Lusseaux comme membre

dépendant de la grande aumônerie de Saint-Jean-d'Angély.

H. 313. (Liasse.) pièces, papier.

163S-16§§. — Arrêt du Parlement de Bordeaux

statuant par provision et permettant au sieur Garnier, bou-

cher, de vendre et débiter pendant le carême, dans l'aumô'

nerie de l'abbaye, chairs, volailles et autres vivres néces-

saires aux malades de l'hôpital et de la ville, moyennant

le payement du prix de l'adjudication qui lui en avait été

faite, avec défense aux autres bouchers de vendre pendant

le carême ailleurs que dans l'hôpital. — Adjudication de

la boucherie de carême au profit de la nourriture des

des pauvres de l'hôpital.

H. 316. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1699. — Sommation du syndic des religieux de l'ab-

baye à Roué Grelat, fermier des ruines du corps de l'ab-

baye d'avoir îi enlever les fruits et autres dépôts faits par

lui, sans droit, dans les maisons, bâtiments, celliers et

greniers dépendant de l'aumôiieric de l'abbaye, située

près l'hôpital d'icclle.

H. 317. (Cahier.) — I feuillets, panier.

1683. — Transaction entre le syndic de l'abbaye et

les hériiier^ de François Macé, sieur de La Chesno, au

sujet du payement de quinze livres de rente destinées à

l'acquisition du linge et léguées à la grande aumônerie de

l'abbaye par testament dudit sieur de La Cliesne, du

lo juin 1622.

11. 318. (Cahier.) — 8 feuillcls, papier.

16S9. — Arrêt de la Chambre royale reccvanl les Bé-

nédiclins de Saint-Jean-d'Angély, appelants d'une sentence

du sulidélégué à Saintes, des 12 et 1 i mars 1087, rendue

en faveur de Messieurs de l'ordre du.Monl-Carmel, au sujet

des revenus de l'aumônerie. Dans leur requête, les Béné-

dictins établissent que " les offices claustraux do petite- et

" de ."randc aumônerie élaienl unis à leur inanse convon-
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« tuolle, que de l'office de grand auniùnici" dépendait l'Iiù-

" pilai de Saint-Jeaii-d'Angcly, et le prieuré de Saiiit-Jac-

« ques de celui de petit auuiônicr. « Ils indiquent aussi les

revenus affectés à ces deux auniônerics.

II. 319. (Carton.; — i pièces, papier.

less. — Réponse des Bénédictins aux griefs articulés

devant la Chambre royale par le sieur Broé de Tangy, com-

mandeur de Saint-Jean-d'Angély, au sujet des redevances

dues par les Bénédictins à l'aumônerie.

H. 320. (Liasse.)— 3 pièces, papier.

168 S. — Extrait des productions faites à la Chambre

royale par les Bénédictins en réponse au chevalier de

Tangy, relativement à l'aumônerie Saint-Lazare.

H. 321. (Liasse. 13 pièces, papier.

l<»88-lffl»8. — Mémoires et autres pièces de procé-

dure relatifs à la boucherie de carême, dont le produit

était un sujet de contestation entre les Bénédictins et

l'ordre de Mont-Cartuel.

H. 3i2. (Carton. ) — 1 pièce, papier.

fSSS. — Bail à ferme du blé et autres denrées pou-

vant être recueillis dans les terrages appartenant à l'office

d'aumùuier, passé entre les Bénédictins et Jean Beau.

IL 323. (Liasse.) — 98 pièces, papier réunies en deuv caliiers.

1395. — Mémoire pour les administrateurs de l'Hô-

tel-Uicu nommés par arrêt du Conseil du 2 octobre 1725,

défendeurs, et demandant l'exécution dudit arrêt, ainsi

que de celui du 2 mars précédent, contre les Bénédictins

de Saint-Jean-d'Angély opposants auxdits arrêts. —
Copie de la requête des Bénédictins sur le même sujet.

« Ordonne Sa Majesté que les religieux de ladite abbaye

« de Saint-Jean-d'Angély seront tenus de remettre

« auxdits administrateurs (de l'hôpital général) dans

« quinzaine du jour de la notification qui leur aura été

« faite du présent arrêt, à peine de saisie de leur teni-

« porel, tous les titres, contrats, baux à ferme, papiers

« censifs, arrêts, transactions, partages et autres enseignc-

« ments concernant les maisons, fiefs, seigneuries et autres

« biens et revenus destinés ou affectés à ladite aumônerie

1 ou Hôtel-Dieu, circonstances et dépendances dont les

" abbés, prieurs cl religieux ont joui ou dû jouir, desquels

" biens et revenus, ils délaisseront la libre possession et

« jouissance auxdits administrateurs. » (Arrêt du Conseil

d'Élat du 2 octobre 1725.)

H. 321. (Carton.) — 1 pièce, papier.

19*Î6. — Bail à ferme du pré de l'aumônerie de Na-

cliamps par les administrateurs de l"Ilùlel-Dieu de Saint-

Jean-d'Angély, à Pierre Berlhoninié, aubergiste à l'enseigne

des Trois Bouteilles, à Saint-Jean-d'Angély, aux termes de

l'arrêt de réunion du 23 avril 1323, conslatant la propriété

de l'hôpilal sur les terres et seigneuries de Nachamps,

Courjon et Lussant.

H. 32ri. Carton.) — 1 pièce, papier.

l^'ità. — Saisie du prix de ferme de la terre et sei-

gneurie de Saint-Cibard, du Cluseau, le Bouche! et Salle-

rit, en Poitou, faite à la requête des administrateurs de

l'Hôlel-Dieu, entre les mains de Simon Garraud, fermier.

H. 320. Carton. — 1 pièce, papier.

193G. — Ferme du pré des Granges par les adrainis-

Irateurs de l' Hôtel-Dieu, à Jean Debelleix, aubergiste à

l'image Notre-Dame, à Saint-Jean-d'Angély.

H. 327. Carton.; — 2 pièces, papier.

1936-1339. — Ferme des prés de La Fontaine et de

la Dent de Loup, faite par les administrateurs de l'Hôtel-

Dieu, à Jean Dtifour et Jean Niquet.

H. 328. (Cailler. I
— 16 feuillets, papier.

19S9. — Supplique des religieux Bénédictins à l'inten-

dant de La Rochelle contre les administrateurs de l'aumô-

nerie claustrale de l'abbaye, pour s'opposer à la remise des

revenus de l'aumônerie au receveur de l'hôpilal do la ville.

H. 329. (Carton.) — 3 pièces, papier.

13S9-1Î99. — Délibération du bureau de l'IIôtel-

Dieu accordant remise du tiers de sa ferme à Michel For-

get, fermier de l'aumônerie de Courjon, ravagée par la

çrfèle le 2S1 juin et 16 juillet 1728.
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H. 330. (Carlor.) — 4 pièces, papier.
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100 boisseaux de niéture, deux pipes et cinquante pintes

de vin annuellement. — Signification de ladite redevance

au P. Chapellet, rcglsseur des revenus de l'abbaye.

1Î98. — Signification ù la requête des administrateurs

de l'Hôtel-DIeu, au prieur de la communauté de la Mission

de la ville de Saintes, pour obtenir paiement d'une rede-

vance de 16 boisseauxde froment due sur ledit prieuré. —
Assignation donnée à Pierre Meschain pour ladite créance

assise sur les terres de Véron.

H. 331. iCailon.) ^ 1 piice, papier.

*'*» — Ferme du pré de Nachamps dépendant de

l'aumônerie de Saint-Jean-d'Angély, consentie par les ad-

ministrateurs de l'Hôtel-Dicu, en faveur de Michel Abelin.

H. 333. Carton.; — 2 pièces, papier.

tï30. — Sommation à Jean Beau, archer, d'avoir à
payer le prix de sa ferme dn fief du grand aumônier entre
les mains du receveur de l'Hôtel-Dieu. — Notification de
cessation de bail à forme du même fief par Jean Beau, dans
le but d'éviter la tacite reconduction.

H. 333. Cirton.) — 2 piices, papier.

1931-1943. — Ferme à Jean Beau et Jacques Friou,
cavalier de la maréchaussée, des fiefs du grand et petit au-
mônier et de Rocmagnolle, appartenant à l'Hôtel-Dieu, aux
prix de oo et 140 livres.

H. 334. Carton.) — 1 pièce, papier.

1931.— Sommationau sieur Dardillouze, trésorier des
ponts et chaussées à Tonnay-Charente, d'avoir à payer aux
administrateurs de Tllôtel-Dieu, trente livres de rente dues
sur la métairie de La Bâtis.

H. 335. 'CnrlOD.} — 1 pièce, pnpier.

1935. —Ferme par les administrateurs de l'Ilotel-
Oieu, à Jean Dufour, du pré dit des Granges.

n. 330. Carton.) — | pi^ce, papier.

1940. -Ktat des arrérages dus à l'Hôtel-Dieu par
l'abbé des Bénédictins, savoir :!« boisseaux de froment.

H. 337. Liasse.) — 4 pièces, papier.

1919-1919. — Transaction passée entre les adminis-

trateurs de l'hôpital et les Bénédictins au sujet des revenus

de l'Hôlcl-Dieu.— Procès-verbal d'un conflit de préséance

au sujet de la signature de ladite transaction.

H. 338. Carton. — -> pièces, papier.

*'*''• — Ferme de la seigneurie île Courjon, faite par

les adtniuistrateurs de l'Hôtel-Dieu, à Etienne Guionnet,

moyennant le prix annuel de 8-iO livres.

H. 339. (Carton.
1
— -2 pièces, papier.

1919. — Ferme des revenus de la seigneurie de Na-

chatnps, consentie à Pierre Mousnier par les administra-

teurs de l'Hôtel-Dieu, au prix de o30 livres.

H. 340. Liasse.. — i pièces, papier.

1969. — Reconnaissance par Jean-Charles-Toiissaini

Beau d'une rente de vingt sols eti faveur de l'aumônerie,

sur une maison « faisant un coin en la rue par cil l'on \a

« de l'abbaye au minage. »

H. 341. (Cailler.) — 23 feuillet», papier.

I.ï3!^-1540. — a (jompte rendti par frères François

« de La Place, prieur deMarestay de Malha, etMacélIélies,

« religieux de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély ; Pierre

" Baudouin, avocat du Boi en la sénéchaussée de Saintonge

« au siège de Saint-Jean-d'Angély, et Atithoiiie Bazin, bour-

« gcois et pair du collège et maison de la dite ville, coin-

<' missaires ordonnés au régime et gouvernement des cens,

« rentjs et atitres droits et devoirs deubs et apparlcuanl

« chactiit an à l'aumônerie et hôpital dudit Suiiit-Jenii à

« Gabriel de Hallis et Michel de Vallon, coiiseilleis au

n Parletiient de Bordeaux, cotnmissaires pour l'audition

< desdils cotn|)tes. — Il est justifié que radtniiiislration

« était faite par deux principaux habitants de la ville et qu'il

« y avoit plus de vingt lits garnis dans ledit hôpital
;
que le

« service divin se faisoit et la distribution des aumônes

" générales au nombre ii\r par l'ariéi du 2H avril l.'>2;-<.
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« i-ciidu sur la fondation et que les terres et seigneuries de

« Nacliatnps, Gourjoi) et Lussaut cl autres revenus y inon-

« ces appartenoicnt audit liôpital et aumônerie. "

n. 342. iCaliiei-.) — G feuillet?, papier.

1993-19 73. — État des revenus et chai'ges de l'hô-

pital et grande aumônerie de la ville de Saint- Jean-d'An-

gély ^diocèse de Suintes) : " Quant aux revenus de l'hôpital

« Saint-Louis de Saint-Jean-d'Angély, malgré les diffé-

" rentes réunions desdits trois hôpitaux (Saint-Lazare,

<' Hôtel-Dieu administré par les Bénédictins, Lusseau et

« Notre-Danic-dcs-Halles gouvernés par les religieux de

« l'ordre de Mont-Carniel de Saint-Lazare (édit dedécem-

« bre 1674} et des auniôneries de Loulay, Bresdon, Matlia,

" Arsay, La Revêtison Chabot et Rohan-Uohan, ils étoient

« très médiocres au point qu'on ne pouvoil encore entre-

« tenir que quatre pauvres par an ; il y fut cependant en-

I' tretenu en 1700 six orphelines nouvelles converties par

« ordre de Sa Majesté, qui faisoit payer leur pension, et ce

« n'a été qu'après la réunion desdits 480 boisseaux de

« grain et des onze cents livres dues par les Bénédictins,

« qu'il a commencé à être à même d'entretenir un certain

" nombre de pauvres. Son revenu actuel consiste, premiè-

« rement, en différentes rentes et redevances portées par

(' un censif qui fut rédigé sur les pièces et titres qui fu-

« rent remis par le greffier de l'ordre de Mont-Carniel, que

" ceux qu'on put découvrir et auquel on a ajouté depuis

« les différents dons et légats qui ont été faits sucecssi-

« vement audit hôpital, ainsi que autres rentes que MM. les

« directeurs ont cru devoir constituer, suivant les dilfé-

« rentes circonstances et qui reviennent par an à la somme
(' de huit cents livres, cy 800 liv.

« Il jouit en outre d'un petit fief appelé

" de l'Eguille, situé aux environs de la ville,

« qui consiste en 11 ou 12 journaux de prés

" en domaine et en quelques petits agriers,

« dont le dernier bail étoit par an trois

« cents livres 300

« Il lui appartient encore une petite por-

" tien des dixmcs de la paroisse de Marsay,

« affermée actuellement cent livres. . . . 100

« Ces deux objets dépendent originaire-

« ment de l'hôpital de Lusseau et de Nolre-

« Darae-des-Halles.

« L'hôpital et aumônerie de Saint-Lazare

« ou des Ladres ne consiste aujourd'hui

« qu'en deux petits bâtiments de très peu

A reporter. 1,200 liv.
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Report i_200 liv.

de valeur, un pré d'environ deux jour-

naux y joignant, arrenté le tout trente

livres .'jo

« L'auiuûiierie de Loulay, qui y a été réu-

nie, consiste en quelques [ictits domaines

et quelques articles de cens, a été affermé. ol

« Celle de Rohan-Rohan, consiste en do-

maine seulement et est affermé .... 9o

« Celle de Biesdon qui consiste aussy en

quatre journaux de domaine et trois ar-

ticles de cens et quelques agriers est

affermé 22

« La boucherie de carême peut revenir,

année commune, à 230

« Celle d'Arsay consiste également en

domaine et quelques agriers et a été ci-

devant arrenté par MM. les directeurs

par an à 200

« Celle de la Revêtison Chabot, qui con-

siste aussi en domaine est également ar-

rentée . 36

«: Celle de Matha ne consiste que dans un

emplacement où étoit autrefois l'aumô-

nerie, affermé - 10 s

« On remarquera qu'il ne reste plus au-

jourd'hui aucun vestige de ces aumône-

ries sur les lieux, et que ce qu'on a

découvert de leur revenu n'en est vrai-

semblablement qu'une très petite partie.

« A l'égard des 480 boisseaux de méiure

; qu'on perçoit annuellement sur lesdits

prieurés de Neré, Dœuil et Mnron, ainsi

qu'on l'a détaillé ci-dessus, portés année

commune à 45 à SO sols le boisseau,

peuvent produire 1,100 livres, cy . . . 1,100

« Enfin il perçoit annuellement, par quatre

termes égaux les 2,000 livres dues par

MM. les Bénédictins, conformément audit

conïordat 2,000

« Tous lesquels revenus reviennent en-

semble, année counuuue, à la somme de

4,951 livres, ci 4,954

« On observera cependant que la dernière

adjudication des baux dont les termes

échoiront à la saint Jean-Baptiste pro-

chaine, il y a eu sur toutes les fermes

A reporter. 9,9381. 10 s.
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Report. 9.938 1. 10 s.

a 182 livres d'augmentation, cy 182

c( Quant à la dépense actuelle, elle con-

<t siste"en l'entretien et traitement de vingt-

« six pauvres invalides, qui y sont entre-

« tenus à raison de six sols par jour et huit

« enfants sur le pied de quatre sols six

« deniers, qui sont liabitans, tant de Saint-

« Jean que des paroisses voisines, et dont

« la dépense est revenue le mois de dé-

< cenibre dernier, à la somme de 328 li-

« vres 3 sous 6 deniers et par année com-

c mune, revient à 3,300

« Il y a de plus sur le compte de l'hôpital

<- actuelleuient 42 enfants tant trouvé» que

€ placés par charité sur l'attestation de leur

« curé de l'indigence et pauvreté de leur père

» et mère sur le pied de 48 livres pour

<t chacun an, et qui y sont entretenus jus-

» qu'à l'âge de sept ans et dont l'entretien

» s'est monté l'année dernière à 2,016 li-

« vres, et peut revenir, année courante, à

» 1,800 livres, y en ayant assez régulière-

. ment di; 33 à 40 1,800

« Les gages des domestiques reviennent

« par an à 110

c Les appointements de l'aumônier se

« montent par an à ISO

« Ceux du greffier à 60

« Il est, en outre, cliargé de 40 livres

« de rente seconde au cupilal de 800 livres

« qui lui reste à amortir de l'acquisition de

« la maison où il est établi 40

€ Il paye, en outre, au seigneur abbé de

« cette ville par an deux boisseaux et demi

« de froment, 3 livres et 2 chapons de cens

t dus sur leur emplacement où il est bâti

« et qui reviennent par au à près de . . . 16

« L'entretien dudit hôpital, tant de répa-

« rations de bâtisses que de lits et linges

« pour soulagement des pauvres, revient,

« anné(t commune, à près de 200

« Kt en total lesdites dépenses à. . . . 5,666 1.12^.

' Il se fait de plus, chaque jeudi saint de l'année, dans

« toutes les églises de la ville, dt!S quêtes que ])er(;oivcrit

« les dames hospitalières elles-mêmes, qui se chargent du

« soin de se procurer des quêteuses; le produit, qui n'est

f pas considérable, s'emploie dans les médicaments, dont

ARENTE-INFERIEURE.

« se préeautionnent lesdites dames hospitalières pour les

I' pauvres. Quant aux autres quêtes que font annuellement,

« toutes les fêtes et dimanches, dans l'église quelques

dames charitables de la ville, elles les distribuent elles-

« mêmes aux pauvres honteux sur les connoissances

« qu'elles prennent, par leurs visites, de leur nécessité...

« Tout le linge, matelas et couvertes de lits ont besoin

« d'être renouvelés, ainsi que les murs du jardin d'être

« réédiflés, lesquelles augmentations et réparations, in-

(1 dispensables pour le maintien duJit hôpital, se monte-

<• font à près de /i,000 livres. »

H. 343. (Liasse.) — 19 piLces, papier.

1995-19 91.— Comptes rendus par M. Sureau de sa

gestion de l'Hôtel-Dieu.

H. 344. (Registre.) feuillets, papier.

1 9S«- 1909.— Comptabilité de l'Hôtel-Dieu de Saint-

Jean-d'Angély : — 1721). Receltes : 1,933 livres 19 sols

t) deniers. Dépenses : l,4o7 livres 10 sols 8 deniers; —
1767. Receltes 2,473 : livres 13 sols a deniers. Dépenses :

4,464 livres 2 sols 10 deniers.

H. 343. (Carlon.l — 1 pièce, papier.

1931. — Délibération du bureau de l'IIôlel-Dieu, au

sujet de la restitution des meubles et bardes des détenus

par la veuve Sicard, gardienne de l'hôpital.

P.P. C.VI'UCINS DE S.UNT-JEA^i-Il'.^NGliLY.

lî. 316. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; l pièces, papier.

ie04-ie90. — Arrentement d'une pièce de terre

<ise au lief C )mbachard, seigneurie de l'abbaye, moyen-

nant 40 .sols de rente, outre les droit.s seigneuriaux, par

Josias Dobeterre (Bouchard d'Aubeterre), seigneur de

Îjaint-Martin de la Coudre, à .Ican La Serre, sergent royal.

— Donation de ladite rente par ledit seigneur aux religieux

(le Saint-François, à la charge par ces derniers de célébrer

annuellement, le 31 décembre, une grand'nie.sse de

requiem à l'intention de Jeanne de Kivroy, épouse dudil

seigneur. — Pièces de procédure pour assurer l'exôcii-

tion de ee legs.
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H. 347. (Liasse.) — 1 pièce, parctieniin ; 3 pièces, papier.

l<ifl(;-1989. — Contrat constatant le payement d'une

souinie (le dix livres et constitution d'une rente de vingt

sols sur une maison sise en la ruelle « qui va de la

grand' rue de la porte d'Aunis à la porte du château », au

profit du couvent des religieux de Saint-François, par

Jeanne Uaziii, veuve de Robert Dupont, sieur de Cliai'zay,

pour la fondation d'un service perpétuel pour le repos de

rùme de son mari.

H. 3i8. (Liasse.) — 12 piOces, parchemin; 10 pièces, papier.

1699-1 9 S9. — Extrait du teslament de Fianyois

Macé, notaire royal et greffier do présentations à Saint-

Jean-d'Ângély, léguant quinze livres tournois au couvent

des P. P. Capucins, quinze livres au couvent des P. P. Cor-

deliers, dix au curé de la paroisse, cent sols au couvent

des P. P. Dominicains ou Jacobins et quinze livres aux

pauvres malades de la grande aumônerie, et pièces rela-

tives au même legs.

CORDELIERS DE SaINT-JeaN-D'AnGELY.

H. 349. (Liasse.) — o pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1605-19S9. — Présentation à Jean Dabillon lou

d'Abiilon), écuyer, sieur de la Laigne, lieutenant général

civil et criminel au siège de Saint-Jean-d'Angély, du testa-

ment de Mathieu Ballonfeau, contrôleur pour le Roi, en

l'Élection dudit Saint-Jean, léguant entre autres sommes

quinze livres de renie aux P. P. Cordeliers, à la charge de

dire des messes pour le repos de son âme. — Diverses

pièces relatives à l'exécution de ce legs.

H. 350. iCarlon.j — 1 piuce, parchemin.

1615. — Teslament de Catherine Petit, veuve de Jean

Perrin, prescrivant à son fils de distribuer cent sols aux

pauvres le jour de son enterrement, et pareille somme

huit jours après; fondant une messe annuelle des morts

dans la grande église de Saint-Jean-d'.Vngély, drux autres

dans la chapelle des P. P. Cordeliers, et constituant une

rente de seize sols pour chacune de ces fondations, rente

appuyée sur une maison sise en la rue «t qui va du minage

aux Jacobins. »

II. .'!.">!. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; i pièces, papier.

1633-1631. — Donation par Françoise Dorin, veuve

de Symon Texier, au couvent des P. P. Cordeliers, d'une

pièce de vigne de la contenance de cinq gerbes, située au

fief de Lerze, seigneurie de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély,

et de celle de Bessé, à charge par les religieux de dire

chaque année une messe de requit^m à basse voix pour le

repos de l'âme de son défunt mari.

H. 3.">2. (Liasse.) — i pièce, parchemin; 12 pièces, pnpier.

1635-1 9S9. —
• Arrcntement par le gardien des

P. P. Cordeliers, à Jamet Rigondeau, d'une pièce de vigne

faisant partie des douves et ruines du château, à la charge

de faire un fossé pour l'écoulement des eaux de la pois-

sonnerie et de payer 3o sols de rente seconde. — Arren-

temenl à Jean Bretaud, d'une pièce de terre de deux

journaux, sise au fief de l'aumônier, moyennant soixante-

dixsols tournois de rente. — Rétrocession desdilsarrente-

ments et pièces y relatives.

H. 3.J3. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

1693-16?9. — Vente par Jean Coullon, sieur du

Perat, à Bernard Guinot, écuyer, seigneur de Lonzay, de

la moitié d'un pré situé à Saint-Pardoult, seigneurie de

La Chambarie, au prix de quarante livres tournois. —
Donation aux P. P. Cordeliers de ladite pièce de pré par

ledit Bernard Guinot.

H. 3")i. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1Ï03-196S. — Arrentenient par les P. P. Cordeliers

de Saint-Jean-d'Angély, à François Rossignol, d'une pièce

de terre, située dans les fossés de ladite ville, moyennant

vingt sols de rente foncière. — Pièces relatives audit

arrentenient.

H. 333. (Carton.) — 2 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1649-1969. — Cession par Marie Tiraqueau, supé-

rieure de lu maison des Ursulines de Saint-Jean-d'Angély,

aux P. P. Cordeliers de la même ville, de deux lopins de

vignes, situés au fief du grand et petit Comhachard et pro

venant de Suzanne Éiueryt, veuve de Pierre Suireau, à la

charge de faire dire une messe annuelle. — Commande-
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inenl fail à la requête de Françoise-Hélène de La Roche-

foucauld, supérieure des Ursulines, à Antoine de Rous-

selot, écuyer, seigneur de Saint-Laurent de la Barrière,

d'avoir à lui payer une somme de quatre cents livres sur

une maison sise à Saint-.lean-d'Angély.

H. 336. (Liasse.) — "i pièces, papier.

IfOS-lVeS. —Acte constitutif d'une rente de cinq

livres, assise sur une maison de la rue « par où l'on va

du canton des Forges à la place de Taillebourg »,au pro-

fit du couvent des P. P. Cordeliers, par dame Anne Ber-

ruyer , Cliarles-Auguste Maicliiii, écuyer, seigneur de

Places, el dame Mai'ie Macé, son épouse.

H .'î.ïT. (Liasse.)— 1 pièi'e, pan'hemin; 3 pièces, papier.

191 S-

1

989. — Cession par 3Iarie Caffin, veuve de

Charles-Louis Charrier, procureur du Roi, aux P. P. Cor-

deliers, d'une rente de vingt livres à elle due par les héri-

tiers René Brunet, à cause d'une maison et autres lieux,

à la charge de dire annuellement vingt-cinq messes à la

chapelle de Saint-Nazairc, paroisse de Tcrnant, faubourg

de Taillebourg, et pièces y relatives.

H. 358. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1 pièce, papier.

• '34*9-19 76. — Arrêt du Conseil d'Etat autorisant

des poursuites pour le payement au P. Pierre Fauconnier,

gardien de la communauté des P. P. CorJeliers, d'une

rente de cinq boisseaux de blé, mêlure, mesure de Malha,

due aux P. P. Cordeliers, par François Audouin, meunier

des moulins de Banizaud, — .Vcte nouvel passé entre les

mêmes contractants.

PP. J,\coi!iNS DE S.\int-.Ie\n-I)".^ngi:i.y.

H. 330. Carlon. — 1 pièce, puTlicmiii.

Iâ33. — Cession de (!o sols de rente sui- une maison

el un jardin rue Rose, par Robin Gaultier A frère Fimu-

çois Gerny, prieur du couvent des frères prêcheurs.

H. 3C0. (Liasse.) — 1 pièces, parcliemin: 10 pièces, pa|iier.

1541-1935. — Arrentemcnt du moulin h drap de

Fossemagne dit < moulin à la Fîivallcl », par l.,ouis Coulicl

el F'errine Mangon, sa femme, à Nicolas Xuu, avec consti-

tution de trois livres dix sols de rente eu faveur du prieur

des P. P. Jacobins. — Procédure pour assurer le paye-

ment de ladite rente.

H. 36!. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin; ,3 pièces, papier.

1630-1989. — Baiilettc par le prieur des P. P. Ja-

cobins à Eloy Mathiot, maître chirurgien, d'une place

vague le long de la muraille et clos dudit couvent, moyen-

nant trente-deux sols de rente noble, directe et foncière,

plus quarante livres.

H. 362. (Liasse.) — S pièces, paicliemin ; 13 pièces, papier.

1659-1999. — Pièces relatives à une rente de quinze

livres, assise sur une maison appelée le « Chêne Vert »,

faubourg d'Aunis, due au couvent des P. P. Jacobins,

comme cessionnaires de maître Sébastien Pépin, sieur de

La Bretinière.

H. 363. iCarton.) — 1 pièce, p.-ircliemin.

1693. — Cession d'une rente foncière de ilix livi-es

appuyée sur une petite maison sise au devant de la place

Saint-Pierre, faite par René Suireau, sieur de La Breti-

nière, à Jacques Quand, prieur des frères Prêcheurs ou

Jacobins.

H. 364. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 piè papier.

1695-1989. — Quittance de quarante sols de renie,

assise sur une maison située proche les moulins à drap,

donnée par le syndic du monastère des frères Prêcheurs ii

Isaac Gastincau.

H. 363. (Carton.) — 2 pièces, parchemin.

19S8. — Jugement de la sénéchaussée de Sainlonge

au siège de Saint-Jcan-d'Angély, donnant mainlevée de

sommes saisies à la requête du syndic des P. P. Jacobins,

au préjudice d'.Vdam Dencchaud.

.\UMÔ.\EI11ES DE LlSSEAUD ET I)E N0THE-U.\ME DES HaLI.ES DE

Saint-Je.\n-d'Angi;i.t.

H. 366. jLiasse.; — 3 pièces, papier.

1631-168%. — Vente par Judith François, veuve de

P. Ueuiicr, sieur de La Piaule, assesseur criminel de robe



SUPPLÉMKXT A LA SKHIR H. — AUMONEBIES DE LUSSEAUD ET DE NOTRE-DAME DES HALLES. 137

courte à S.iiiiti's, à Louis Allenet, il'une maison sise dans

la rue « par où l'on va du canton des Bancs au couvent

des Jacobins », tenue du prévôt-moine, au devoir de la

maille d'or, et cliargée, en outre, de vingt-cinq sols de

rente seconde au profit de l'aumônier de Lusseaud, moyen-

nant la somme de dix-huit cents livres tournois.

H. 36". (Canon.) — 1 pièce, parcliemin ; 46 pièces, papier.

1633-1933. — Procès-verbal de la prise de posses-

sion de l'aumônerie de Saint-Cyr-d'Arsay par Pierre

Peluchon, avocat, et l'un des administrateurs de l'aumô-

nerie de Notre-Dame des Halles et de Lusseaud. — Ferme

des biens de ladite aumônerie. — Déclarations et pièces

de procédure y relatives. — Vente à Pierre Brunet, par

les héritiers de Guillaume Brochard, d'une maison indivise

entre eux, située sur la rue « comme l'on va du minage

aupuy de la Chevalle », tenue du prévôt-moine, au devoir

d'une maille d'or et, en outre, de trente sols de rente envers

les pauvres de l'aumôneiie de Lusseaud, moyenuant la

somme de mille livres. — Déclaration i-t autres actes se

rattachant à ladite maison. — Procès-verbal de la prise de

possession de la maladrei-ie de Matha, au nom de l'aumô-

nerie de Lusseaud, par Charles-François Griffon, aumô-

nier (1697).

H. 368. (Carton.) — 1 cièce, papier.

164â-19S9. — Vente par Jean Suireau à Madeleine

Hémery, veuve de Jean Debonne, d"une maison sise près

du minage, en la seigneurie du prévôt-moine, au devoir

d'uue maille d'or, quand il fait sa chevauchée, et chargée,

encore de six livres de rente envers les pauvres de l'au-

mônerie de Lusseaud, et pièces de procédure pour assurer

l'effet de ladite vente.

H. 369. Liasse. 1
— 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

1656. — Sommation par Pierre Sablon, économe de

l'aumônerie de Lusseaud, au bieur Gain , fermier d'un lopin

de pré, sis près du Lard, d'avoir à lui fournir une grosse

de son bail.

H. 3"0. Carlon.i — 1 pièce, parchemin.

6S 1-1 9 99. — Vente par Marie de Festiveau, veuve

de Benjamin de Livene, à Jean Naveau, procureur, d'une

maison sise en la rue « par où l'on va du canton de> Bancs

à la rue de Niort », tenue du prévôt-moine, au devoir d'une

Charexte-Infébieurf,. — Supplément a i.a sf.rik H.

maille d'or, quand il fait sa chevauchée, et chargée de

quatre-vingt-cinq sols de rente envers les pauvres de l'au-

mônerie de Lusseaud. — Procédures pour assurer l'effet

de ladite vente.

H. 3"1. (Liasse.) pièces, parchemin ; 39 pièces papier.

1699. — Jugement de la sénéchaussée de Saintonge,

au siège de Saint-Jean-d'Angély, condamnant Elisabeth

Allenet, héritière de feu Jean Allenet, son père, à payer

trente sols de rente dus à l'aomônerie de Lusseaud.

— Arrérages de 29 livres, échus à la fête de Noël dernière,

sur une maison sise à Saint-Jean-d'Angély, rue Matha.

H. 3'ÏJ. (Carlon.) — I pièce, papii>r.

16S9. — Déclaration des biens, dom.iines et héritages

que tient et possède à cens et à rentes de l'aumônerie de

de Lusseaud, Jean Deffreuche, savoir : une pièce de terre

derrière les moulins de Gomportet, au devoir annuel de

cinq sols.

H. 373. (Carton.) — 2 pièces, papier.

16S9. — Déclaration des biens, domaines et héritages

possédés à cens et à rentes de l'aumônerie de Lusseaud, par

Marie Gournet, veuve de César Gendron.

H. 3"4. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1689.— Déclaration fournie par Catherine Macé, veuve

de Pierre Macouillard, de deux morceaux de terre tenus

de l'aumônerie de Lusseaud au devoir de cinq sols de rente,

H. 37.Ï. (Carton.) — 2 pièces, papier.

1689. — Déclaration par Jacques Rivet, d'une motte à

chanvre, sise au fief de l'Aiguille, tenue à rente de l'au-

mônerie de Lusseaud et de Notre-Dame des Halles, au de-

voir annuel de deux sols six deniers de cens.

H. 376. (Carton.) — 1 pièce, papier.

16S9-1683. — Baillette par Françoisd'Iliers de Pan-

dry , directeur des affaires de l'ordre de Saint-Lazare de Jéru-

salem, à Jean Fradin, marchand, d'une maison, grange,

jardin et pré situés le tout au lieu de La Rouillerie. près

Saint-Jean-d'Angély, moyennant trente sols de rente noMc,
•8
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directe et foncière, au lieu et place du droit du cinquième

des fruits payés jusqu'alors.

H. 377. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1099-1909.— Déclaration des domaines et héritages

que David Fonteneau tient et avoue tenir à rente noble,

des auinôneries de Lusseaud et de Notre-Dame des

Halles, et consistant en deux lopins de motte sis au Petit-

Marais.

H. 378. (Liasse.) — S pièces, papier.

16$3-19S9. — Déclaration des biens, domaines et

héritages possédés par François Chouet et Marguerite de

Bonnegens, son épouse, et tenus à cens de l'aumônerie de

Lusseaud : une maison rue de la Porte du Château et

pièces y relatives.

H. 379. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1653. — Déclaration des biens tenus à rente de l'au-

mônerie de Lusseaud, par Abraham Beneteau, et consistant

en un « lopin de motte » d'environ deux boisselées, situé

au fief de l'Aiguille, seigneurie de ladite aumônerie de

Lusseaud.

H. 380. (Carton.) 1 pièce, papier.

1683. — Déclaration par Jean Suau qu'il ne possède

rien dans les fiefs dépendant de l'aumônerie de Lusseaud.

H. 38t. (Carton.) — 1 jiièce, papier.

1654. — Déclaration par les héritiers d'Alexandre

Durouzeau, d'un lopin de motte, d'environ deux boisse-

lées, sis entre le port et Moulinvaux, et tenu à cinq sols

de rente de l'aumônerie de Lusseaud.

H. 382. (Carton.; — 1 pièce, papier.

16§4.— Déclaration d'une « oizillière » de deux jour-

naux, située au Petit-Marais, et tenue de l'aumônerie de

Lusseaud, au devoir de cinq sols de rente par Marguerite

Charrier, veuve de Jean Cloché.

H. 383. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

16S4-1909. — Ordonnance rendue à la requête des

chevaliers de Mont-Carmel, pourcontraindre le fermier du

poids du Roi à présenter le bail en vertu duquel il jouis-

sait des revenus desdils poids, enlevé par lui de l'aumô-

nerie de Lusseaud, à laquelle il appartenait, pour l'établir

dans l'ancien Hôtel de ville, en outre à payer vingt-neuf

années d'arrérages de sa ferme, sur le pied de huit livres

dix sols. — Montant des anciennes fermes. — Procédures

relatives au même objet.

H. 384. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1906-19lâ. — Mémoire et autres pièces de procé-

dure relatifs à une rente de quatre livres, assise sur une

maison située près de l'aumônerie de Lusseaud, due à

l'hôpital Saint-Louis par Sébastien Griffon, greffier de la

chambre du clergé de Guyenne, et Croizé, marchand. —
Transaction, au sujet de ce procès et vente des ruines de

l'aumônerie de Lusseau.

H. 385. (Carton.) — I pièce, papier.

1915. — Vente par Élisée-Jean-Baptiste Chaillou et

Marie Croizé, sa femme, à François Babin, d'un morceau

de terre d'environ deux journaux, appelé vulgairement la

Tourasse, situé en la seigneurie de l'aumônerie de Lusseaud,

au devoir annuel de vingt sols de cens et moyennant le

prix de mille livres.

H. 386. (Carton.) — 2 pièces, papier.

19ie. — Vente par Gabriel Barnsseau et Marie Bril-

lant, son épouse, à Henry Barret, d'une pièce de terre la-

bourable, située dans le fief du Petit-Pilotleau, tenue de

la seigneurie de l'aumônerie de Lusseaud, au huitain,

moyennant quatre-vingt-deux livres.

II. 387. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1949. — Ferme des revenus de la seigneurie de Lus-

seaud consentie à Jacques Favre, sieur de La Grave, par

les administrateurs de l'hôpital de Saint-Louis, au prix de

six cents livres.
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H. 388. (Carton.) — i pièces, papier.

*"*. — Titre nouvel d'une rente de trente-cinq sols

due à l'auraôneriede Lusseaud sur deux maisons sises rue

de la porte de Niort et place de la Halle, par Marie-Jean de

La Laurencie, écuy«r, seigneur de Lefl'ort, La Vignollée et

autres lieux.

H. 389. fCarton.) — Imprimés, 2 pièces, papier.

1533. — Arrêt du Parlement de Bordeaux, portant rè-

glement pour l'administration des hôpitaux et aumôneries

de la ville de Saint-Jean-d'Angélv.

H. 390. Liasse.) — pièces, papier.

1634-1656,— Complerendu par Pierre Sablou, pro-

cureur, et Jean Morand, tailleur d'habits, économes et dis-

pensateurs des deniers des pauvres de l'aumônerie de

Lusseaud.

H. 391. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1693-1689. — Compte rendu par Jean Cardailhac, à

l'ordre de Saint-Lazare, de sa gestion des revenus de l'au-

mônerie de Lusseaud, et pièces justicatives.

H. 392. Liasse.) — 2 pièces, papier.

1693. — Procès-verbal d'état des lieux de l'aumô-

nerie de Lusseaud, dressé lors de sa désunion de l'ordre

de Notre-Dame de Mont-Carmel, par Daniel Rousselet,

lieutenant criminel au siège de Saint-Jean-d'Angély.

H. 393. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1694. — Reçu de la somme de 100 livres, moitié du

prix de ferme de l'aumônerie de Saint-Jean de Lusseaud,

tenue à bail par Fradin.

H. 3'J4. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1696. — Nomination d'un économe de l'aumônerie de

Lusseaud par l'évoque de Saintes. —Ordonnance de Michel

Begon, intendant de la Généralité de La Rui-lielle, pour le

paiement à l'économe des revenus de ladite aumônerie.

H. 305. (Cahier. I
— 4 pièces, papier.

1699. — Procès-verbal notarié dressé à l'occasion

d'une tentative de prise de possession de l'aumônerie de

Lusseaud et de la maladrerie de Saint-Lazare, par Jacques

Maisnier, chevalier servant de l'ordre ancien hospitalier et

militaire du Saint-Esprit, pourvu canoniquement par

Charles Hue, des anciens barons de Courson en Auxerrois,

chevalier commandeur de Saint-Pourçain en Auvergne et

sous-vicaire général dudit ordre, de la commanderie et

maison de Saint-Jean-d'Angély.

H. 396. Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1430, — Testament de Jehan Gallerand, bourgeois et

échevin de Saint-Jean-d'.Angély, par lequel il fonde

l'aumônerie de Notre-Dame des Halles et en confie l'admi-

nistration aux maire et écheviiis de ladite ville.

H. 397. Carton.) — 2 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

140S-1999. — Cession par Louis de la Maignère à

Jehan Gallerand, échevin, et à sa femme Jeanne de Sau-

mur, de sa part dans les dîmes de Marsay. — Mémoire et

procédures pour assurer lo paiement de ces dîmes.

H. 398. (Carton.) — 6 pièces, papier.

150?. — Testatiient de Robert Macé, licencié es lois,

sieur d'Annezay, par lequel il donne une rente de dix sols

tournois à l'aumônerie Notre-Dame des Halles, avec l'o-

bligation de services anniversaires et d'aumônes an-

nuelles.

H. 399. (Cahier.) — 14 fenillels, papier.

153§. — I C'est le papier des cens et rentes dus à l'au-

(I mousnerye Nostre-Daine des Halles aux jours et festes

« cy-amprès déclairées. »

H. 400. (Cahier. — 10 feuillets, papier.

1599. — fl Sommaire, copie et extrait du papier des

<( ranthes duhes aux pauvres des aumosneries de Nostre-

<i Dame des Halles, F^ussauld et Saint-Micliel, faict par

« nous, noble homme Jehan Thoreau, sieur de Roussigné,
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« et iiiaislre Jehan MesnarJ, procureui' et pdir, adininis-

« trateurs des pauvres. »

H. 401. iCarlûii.) — 2 pièces, papier.

1650. — Extraits du papier ccnsif de l'aumônerie de

Notre-Daïue des Halles et de Lusseaud, appartenant aux

pauvres de Saint-Jean-d'An^'ély.

H. 402. (Carton. ,1 — 1 cahier, 10 feuillets, papier.

1654-1910. — Bail à terme des fiefs de l'Aiguille et

du Petit-Pilotteau, contenant 12 journaux de pré, consenti

à Pierre Charrier, par Charles Razin,écujer, .'leur du Fief

et du Linay, moyennant 38 livres (1634). — Déclaration

par Jean Cristin d'une motte, d'une boisselée et demie

(1683) située au fief de l'Aiguille, et tenue de l'aumônerie

de Lusseaud, au devoir de 3 sols 9 deniers de cens.— Baux

à ferme des fiefs de l'Aiguille, du Petit Pilotteau, des

dîmes de Marsay, des prés de Moulinvaux, du Lard, cens,

rentes, lods, ventes et honneurs, poids du Roi et pré des

Portes. — Vente par Catherine .Alacc, veuve de Pierre Ma-
couillard, et Charles Macouillard, son fils, à Jean Barel,

d'une motte de deux boisselécs, située fief de l'Aiguille,

derrière les moulins de Comportet, tenue de l'aumô-

nerie de Notre-Dame des Halles et de Lusseaud, au devoir

de cinq sols de rente et déclaration deladite motte par

Barel (1680). — Ordonnance du sénéchal de Saintonge,

rendue à la requête de François d'Hiers de Panday,
directeur des affaires de 1 ordre de Mont-Carmel, pour
l'arpentement du fief de l'Aiguille, appartenant à l'aumô-

nerie de Notre-Dame des Halles et de Lusseaud (1684).

H. 403. (Carton.) — 4 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1698-1693. — Arrêts de la Chamhre royale et pro-

cédures concernant l'aumôuLM-ie de Notre-Dame des Halles
et de Lusseaud, entre les chevaliers de l'ordre de Mont-
Carmel, demandeurs, contre les sieurs Lambert et Élie

Claveau, administrateurs de ladite aumônerie. o Comme
« ils distribuoicnt les revenus sur des requestes qui leur

« estoient présentées par les pauvres de ladite ville et

« qu'on ne tenoit plus d'hospitalité dans ladite aumosnerie
« des Lusseaux, Messieurs de l'ordre de Notre-Dame de
« Montcarniel et de Saint-Lazare de Jérusalem s'en empa-
€ rèrent en lad. année 1677, en conséquence de l'édit du
« mois de décembre 1672 et autres subséquents qui unis-

« soient aadit ordre tous les hôpitaux, aumôneries, ma-

« ladreries, et autres lieux pieux où l'hospitalité n'estoil

a point gardée. »

H. 404. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 11 pièces, papier.

1691-1 9S9. — Déclaration faite devant le lieutenant

général, par Isaac Souchard, d'une maison sise rue Jéhu,

tenue par lui de l'aumônerie Notre-Dame des Halles et de

Lusseaud, au devoir de six sols six deniers de rente. —
Procédures relatives à cet immeuble.

H. 403. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1683-16S4. — Mémoires et poursuites pour assurer

le service des rentes dues aux aumôneries de Notre-Dame

des Halles et de Lusseaud.

H. 406. (Cahier.) — il feuillets, papier.

1693. — « Papier censif du fief personnicr de Saint-

« Phelix, esquel les seigneurs de Saint-Phelix y prennent

« troix huictiesines et une vingtiesme partye; M. Pierre

« Pineau, sieur des Guilloteaux, une dixiesme partye, plus

« une huictiesme partye qu'il a aquize par décret de feu

« Daniel Lescuyer, et une vingtiesme partye qu'il a aussy

« aquize du sieur Bazin; les héritiers de feu Chevezac,

« une autre huictiesme partye, ceux de feu M. Christophe

« Foucher une autre huictiesme et la dame de la Royrie une
a vingtiesme partye. La recepte commencée à faire par

« ledit sieur Pineau, tant de son chef que comme fermiers

« des autres personniers, terme de Sainct-Lucq 1633. i

H. 40". (Carton.) — 3 pièees, papier.

1651-16S9. — « Inventaire de pièces que M. Car-

I d.iilhac, esconome de l'auinousnerie de Nostre-Dame des

« Halles et de Lusseaud, a représenté à M. de Pandry, di-

« recteur des affaires de Nostre-Dame de Mont-Carmel et

« de Saint-Lazare de Jérusalem. » — Déclaration à la

Chambre royale des revenus de ladite aumônerie, par

Cardailhac.

H. 408. (Carton.) — 4 pièces, papier.

1699. — Supplique adressée à l'évéque de Saintes,

par Charles-François Griffon et Alexandre Mallet, admi-

nistrateur de l'aumônerie de Notre-Dame des Halles et de

Lusseaud, pour obtenir l'installation dans cet établissement
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des filles hospitalières. — Nomination de Marie Miisnard

de La Tàcherie et île Marie Mesnard de Jarry, lilles tiospi-

lières.

H. 409. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

• 445. — Donation par Jean Haurry, aux prêtres com-

pagnons Dieu servants en l'église Notre-Dame des Halles,

de deux maisons sises dans la rue « par où l'on va de l'or-

e loge à l'église .Nostre-Dame et d'autre aux vieilles

« douhes de ladite ville, » à la charge de diro des messes

pour le repos de son âme.

H. 410. (Carlon.) — 1 pièce, parchemin.

14§3. — Arrentement par les compagnons Dieu ser-

vants de Notre-Dame des Halles à Etienne Raynart, avo-

cat du Roi en Saintonge, et Perette Arnaude, sa femme,

d'une maison située rue des Rabouins <r par où l'on va de

« l'orloge de la ville à la halle », moyennant vingt livres

tournois de rente annuelle et perpétuelle. »

H. 411. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1494. — Donation d'une maison sise « rue Rouze »

aux chapelains de Notre-Dame des Halles par Jean Roy,

€ licencié en décrets », « pour le logement du plus ancien

compagnon qui n'en posséderoit pas », à la charge par

celui-ci de dire une messe à l'autel édifié dans la dite église

par le donateur.

H. 412. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1510. — Testament de Jean Guiet, léguant trente

livres de rente aux compagnons Dieu servants en l'église

séculière et collégiale de Notre-Dame des Halles.

H. 413. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

1511. — Donation d'une rente de onze livres par Mar-

guerite Disse, veuve de Jean Brun, seigneur de La Made-

leine, aux chapelains de Notre-Dame des Halles.

H. 414. (Carton.) — 1 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

l&19-lâS3. — Ordonnance de François I", enjoi-

gnant au sénéchal de Saintonge déjuger la cause pendante

devant lui, au sujet d'une rente de dix livres réclamée par

LUSSK.\IJI) ET DE .NOTHK DAME DES HALLES. lil

les compagnons de l'église Notre-Dame des Halles à Ca-

therine Méhée. Cette dernière invoquait sa noblesse pour

demander l'évocation de l'affaire aux grandes assises de

Saintonge.

H. 415. (Carton.) — 1 pièce, parchemin.

lâSB. — Échange entre les compagnons chapelains de

l'église Notre-Dame des Halles, d'une part, et Jean Dulac,

écuyer, seigneur de La Séart, et sa femme Tomsquyue de

Seguen, d'une rente de treize livres sur une maison,

contre une l'ente de même somme due par ledit sieur sur

les seigneuries de La Giraud, Fontaine et Estray.

H. 410. (Carton.) — .•> pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1550-1991. — Échange entre les héritiers Jean

Robin el Louis-.Vlexandre Charruaud, de maisons situées

rue Plantechoux et rue Porte-Gérie, grevées de rentes, en

faveur de la chanoinerie de Notre-Dame des Halles et du

prieur des Jacobins.

Maladrerie de S.um-Lazare de Saint-Je.vx-d'A>gély.

H. 417. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier.

1469-1661. — Ordonnance royale de Louis XI pour

contraindre le receveurChaillouà payer deux années d'ar-

rérages d'une rente de huit livres, accordée aux ladres

sur la recette de Saintonge par les rois ses prédécesseurs.

— Procédures pour assurer le service régulier de ladite

rente.

H. 418. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1536-169 9. — Donation entre-vifs par Jean Blan-

chard et Marguerite Cerizay, son épouse,de la moitié d'une

maison située carrefour des Bancs, sur laquelle ils asso-

cient une rente de cinq sols en faveur des ladres et 40

sols à distribuer aux pauvres à chaque fête des défunts. —
Sentence de la sénéchaussée de Saintonge et procédures

pour assurer le payement de ladite rente.

H. 419. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1594-1900. — Déclaration par Jacques Trizon, lé-

preux et gardien de la maladrerie de Saint-Lazare, des

domaines, héritages, rentes et droits de ladite maladrerie.
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Mémoires des titres concernanl les aiimôaeries et mala-

dreries de Saint-Jean-d'Aiigély, produits par l'ordre de

Saint-Lazare dans une instance pendante à la Chambre

rovale.

H. 420. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ;

" pièces, papier.

13S§-19t4. — Jugement rendu en faveur de Jean

Mesnard, administrateur des pauvres ladres, contre Ber-

trande Dupont, veuve de Pierre Boiceau, Hugues Fouchier,

sieur de Virou, Laurent Grolatier et Marie Dupont, sa

femme, relativement à une rente de vingt sols léguée aux

ladres, pour les frais d'un dîner, par Robert Dupont, sieur

de Gharsay.

H. 421. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1636-1 69 S. — Procès-verbal de la prise de posses-

sion de la nialadi'erie de Saint-Lazare de Saint-Jean-d'Ân-

gély, sise faubourg de Taillebourg, paroisse de Ternant,

par l'ordre de Notre-Dame de Monl-Carmel. — Ordon-

nance royale pour le transfèrement à Saint-Mesmin, près

d'Orléans, de tous les lépreux de France. — Arrêt de la

Chambre royale pour les saisies de deniers entre les mains

de MM. de Notre-Dame de Mont-Carmel.

H. 4-23. (Liasse.) — 1 pièce, parclieniin; 11 pièces, papier.

16S3. — Procédures engagées entre messire Michel-

François Le Tellier, marquis de Louvois, en sa qualité de

grand-vicaire général de l'ordre de Mont-Carmel, et ,!oa-

chim Dupuy, fermier de la maladrerie de Saint-Lazare,

contre Pierre Kégné, sieur de La Paillerie, au sujet du

dommage causé dans le jardin de la maladrerie par les

vaches du défendeur.

H. 423. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1693. —Enquête faite à la requête de Tangy, com-

mandeur de SaintJean-d'Angély, au sujet de l'expulsion

de .loachim Dupuy, fermier de la maladrerie de Saint-

Lazare.

H. 424. fLiasse.) — 3 pièces, papier.

I6t>3. — Leilrcs et notes relatives au pa\etnent du

prix de ferme de la maladrerie de Saint-Lazare par Joa-

chini Dupuy.

H. 423. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1699-1699. — Procès-verbal de la prise de posses-

sion de la maladrerie de Saint-Lazare de Saint-Jean-d'An-

gély, par Charles-François Griffon, administrateur de l'au-

mônerie Notre-Dame des Halles et de Lusseaud. — Bail à

ferme de ladite maladrerie.

H. ii6. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1984. — Sommation à la requête des administrateurs

de l'Hôtel-Dieu, à Jacques Loustallot, sieur de Baudinières,

adjudicataire des domaines de la maladrerie de Saint-

Lazare, d'avoir à signer l'arrentement à lui consenti,

moyennant trente-six livres.

H. 427. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1635-1659. — Quittance donnée par Martiale Rei-

gnier, veuve de Jean Bonnain, lépreux, et Jacques Tizon,

lépreux, gardien de la maladrerie de Saint-Lazare, à

Dom Léonard Cliastel, syndic des P. P. Bénédictins, pour

les quartiers de mouton et de merluche, droit de faitage,

dus annuellement à la maladrerie de Saint-Lazare, le jour

de la Saint-Jean-Baptiste.

H. 428. (Carton.) — 1 pièce, papier.

190S. — Mémoires des réparations nécessaires aux

bâtiments de la maladrerie Saint-Lazare.

H. 429. (Carlon.l — 1 pièce, papier

1 909. — Quittance du prix des travaux de réparations

et d'entretien exécutés à la maladrerie de Saint-Lazare.

H. 430. (Carton.) — 1 pièce, papier.

1588. — Ordonnance sur requête rendue j)ar René de

Cuinont, écuyer. sieur de Fiefbrun, lieutenant particulier

en la sénéchaussée de Saint-Jean-d'Augély, autorisant

Jean Bouniti et Jeanne Rny, sa femme, lépreux, îi conti-

nuer d'habiter la maladrerie de Saint-Lazare, à la charge

de ne fréquenter personne.



SUPPLEMRNT A LA SElilE II. — CON'FfŒRIE DE

CO.NFRÉKIE DE SaIM-JeAN-BaPTISTE DE SaINT-JeAN-

d'ângély.

H. 431. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin; 9 pièces, papier,

1553-19 89. — Jugement de la cour de la sénéchaus-

sée de Saiulonge, condamnant Jean Roy à payer au syndic

de la confrérie de Saint-Jean-Baptiste vingt sols tournois

de rente, payable à Noël, pour une maison et jardin, sis

rue Saulnier, « comme l'on descend du carrefour des Bre-

bian, ou de la Chevrye, » et procédures y relatives.

Maison HospiiALiÈnE ou al:mùneiue de Taillebourg.

H. 432. (Liasse.) — 2 piùces, parchemin; 13 pièces, papier.

1696-1699. — Arrêt de la Chambre royale, rendu

par défaut, au profit de MM. de l'ordre de Notre-Dame de

Mont-Carmel, contre Dager, administrateur et professeur

de la maison hospitalière et aumônerie de Taillebourg,

paroisse de Saiat-Savin, diocèse de Saintes, condamnant

ce dernier à se désister et départir au profit dudit ordre de

la possession et jouissance de ladite aumônerie, et pièces

de procédures y relatives.

FONDATION d'UNE AU.MÔNE AUX ToUCHES.

H. 433. (Carton. 1 pièce, papier.

1999. — Testament de Suzanne de Gréaume, veuve de

Jean Thoury, sieur de La Barrière, fondant une aumône

annuelle et perpétuelle de dix boisseaux de niéture, en

faveur des pauvres de la paroisse des Touches, à prendre

sur la rente seconde de vingt-deux livres à elle due sur

les moulins à eau du Béchereau, autrefois appelés Gatte-

grain, en la paroisse des Touches.

HOSPICE CIVIL de Saint-Martin de Ré.

H. 434. (Carton.) — 8 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier, 1 sceau.

1694-1943. — Procès-verbal d'assemblée des habi-

tants de Saint-Martin (île de Ré), pour remettre aux reli-

gieux de la Charité l'hôpital Saint-Honoré, dont aucun titre

ne constate la fondation (17 juin 1671). — Lettres paten-

tes du roi Louis XIV, autorisant l'établissement à Saint-

Martin de Ré des religieux de la Charité de l'ordre

SAINT-JEA.N-HAPTISTE DE SAINT-JE.\.N'-:)'ANGÉLV. U.'J

Saint-Jcan-de-Dieu, et leur confiant l'administration de

l'hôpital (juillet 1693». [Jarnain, administrateur de l'hos-

pice, écrit le G vendémiaire an VIII que l'existence de cet

hôpital date d'au moins cinq cents ans, d'après un compte
rendu en 1359, perdu aujourd'hui). — Lettres patentes

du roi Louis XIV sanctionnant la fondation de l'hôpital

Saint-Louis de Ré (août 170oj. — Donation par Robert
de Pierre-Pont, gouverneur de l'île de Ré, de cinq

cents livres de rente, au capital de dix mille livres, aux
religieux de la Charité, de l'ordre de Saint-Jean-de-

Dieu, fixés à Saint-Martin de Ré, pour être employées au

soulagement de six pauvres femmes duJit lieu, à la charge

de la célébration annuelle, à partir du décès du testateur,

d'une grande messe de requiem, avec vêpres et sermon

(19 avril 1G81). — Fondations : d'une messe basse par

Jeanne Sibille, veuve de Josué Mousnier, quia donné mille

livres pour la construction d'une chapelle dans l'hôpital

Saint-Louis (2o février 1714) ;
— de messes basses, par

Pierre Bernard, donateur d'une rente de dix livres

(29 août 1716); — d'une messe basse, par Antoine Blay,

donateur d'une rente de huit cent-cinquante-troi.s livres

quinze sols onze deniers (10 août 1744) ;
— par Josué Bau-

din, donateur de vingt-quatre mille livres pour la fonda-

tion de six lits à l'hôpital (2 décembre 174o}.

H. 433. (Carton.)— 3 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

196S-1999. — Fondation d'un service anniversaire

pour le repos de l'âme de messire Moreau, curé de Saint-

Martin de Ré, qui a légué dix mille livres pour la fonda-

tion d'un hôpital destiné à secourir de pauvres femmes

(3 février 1765). — Procès entre les administrateurs de

l'hôpital de Saint-Martin de Ré et ceux du collège .Maza-

rin, relativement ;\ l'exercice du droit féodal revendiqué

par ces derniers sur les marais achetés, de M. de Choisy,

des deniers provenant du don de M. Josué Baudin, et

constatation du droit des héritiers Baudin de faire admet-

tre les infirmes qui doivent occuper les six lits par lui fon-

dés. — Testament de Suzanne Gigour des Gravilliers, por-

tant don de neuf mille livres, fondation d'un service de

de Profitndis et compte rendu de l'exécuteur testamen-

taire (1°'' mai 1734-lo septembre 1760). — Donation du

P. O'Kelly, prêtre irlandais, ci-devant aumônier de la ci-

tadelle de Saint-Martin de Ré, à l'hôpital dudit lieu, des

biens mobiliers ([u'il se trouverait avoir au jour de son dé-

cès, et transaction à ce sujet entre les administrateurs de

l'hospice et les Augustins de Li Rochelle (11 janvier 1769-

31 janvier 1770). — Acte rt'(;ii par .Mala et Dupont, no-

taires, aux termes duquel Philibert Fournier, prêtre.
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verse une soinnie de quatre mille cinq cents livres pour

les honoraires de l'aumônier de l'hospice Saint-Louis

(17 août 1776). — Testament de Marie-Marguerite Giraud

Quéroux, qui donne à l'hospice quinze cents livres et fonde

une messe basse (14 aoiit 1777).

H. 436. (CartoD.) — 16 pièces, parchemin ; 108 pièces, papier.

1559-1 9S9. — Procès-verbal de reprise de posses-

sion de la maison principale de Saint-Honoré et des dépen-

dances de cet établissement hospitalier. — Constatation de

l'état des lieux. — Prise de possession, en vertu d'une

autorisation royale accordée à la demande de Begon,

intendant de la Généralité de La Rochelle, d'un marché

construit sur le terrain appartenant, avant la révocation de

l'Édit de Nantes, au Consistoire et au temple du Culte

réformé et affectation de cet emplacement à la fondation

d'un hôpital de femmes (13 novembre 1706). — Bau.x à

ferme et cahier des charges relatifs audit local, et transac-

tions intervenues entre l'administration municipale et celle

de l'hospice et les sieurs Seguin, Maher, Penetreau De-

sangiers (1714-1789i. — Acquisition, duconUede Choisy,

de marais salants à Loix, par suite de la donation de Josué

Baudin, neuf livres, deux aires (Chameau, notaire 13 jan-

vier 1739).— Acquisition par les religieux de la Charité (1),

du sieur David Dulacq, des maisons voisines de l'église

paroissiale, avec plan; Penaud, notaire (1720-1777;.

—

Acquisition par les religieux de la Charité, du sieur Riche,

intendant du gouverneur, des maisons sur l'emplacement

de l'Hôtel des Cadets, moyennant deux mille deux cent cin-

quante livres et une rente foncière de cent livres envers le

comte de Choisy; Penaud, notaire (lo avril 1720).— Arrêt

du Parlement île Paris, autorisant l'amortissement de ladite

rente de cent li\ res (9 mars 1750), et transaction interve-

nue en conséquence (l)eroulède, notaire à .\ngoulême).

— Cession faite au Roi [)ar les religieux de la Charité, des-

dites ti'ois maisons, pour y établira le logement des cadets

« gentilshommes des bataillons coloniaux », sur la place

d'armes, moyennant deux mille cinq cents livres de rente,

au capital de cinquante mille livres. — Acquisition par les

religieux de la Charité de deux pièces de vignes (aujour-

d'hui en présj sises l'une aux Plumées (commune du

Bois), l'autre au Verclou (commune de Saint-Martin de Ré),

l'une et l'autre de la contenance de dix ares quatre vingt-

dix-neuf centiares (1726i; — d'une maison faisant corps

(1) Le regislre 'le I"71 des religieux de la Charité conslale que

• l'hôpilal ou Hôt'd-Dieu de Saint-Julien de Sainl-Marlin-do-Ui; a

été gouverné par les houriçeois dudll lieu, pendant plus de deux

cents ai;s, ce qui se prouve par le^ comptes qu'ils oui rendus
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avec l'hôpital Saint-Honoré (1777-17780 ; — d'une pièce

de vigne à La Couarde, affermée à moitié des fruits par les

religieux de la Charité rl720); — de la vigne dite de

l'Hôpital, près des murailles de la ville ;
— de deux mai-

sons des sieurs Chollel et Amiand ;
— de la maison du

sieur Pierre Bouhier(Jamain, notaire i; — d'une maison en

face de la place d'Armes (aujourd'hui transformée en jar-

din); — de la maison du sieur Brandon, proche le puits

de la Croix; — de la maison de la dame de Barin. —
Arrêt du Conseil du Roi autorisant l'agrandissement de

l'hôpital Saint-Honoré. — Requête des habitants pour

s'opposer à ces dispositions. — Réponse du prieur des

Charitains. — Revendication par les Cliaritains du terrain

dit Jeu de prix occupé par les habilanls de Saint-Martin.

— Bénédiction du sanctuaire, de l'autel, du chœur, de la

sacristie et du cimetière des Charitains (1602-1778). —
Transcription des actes de propriété et d'acquisition des

Charitains pour l'hospice Saint-Honoré (1774-1780.)

H. 43T. (Kegistre.) — loO feuillets, papitr.

1983-1990. — Journal des actes capitulaires des

religieux de la Charité.

H. 438. (Registre.) — 150 feuillets, papier.

lîîî-lflSS. — Revenus de

sous la gestion des Charitains.

'hôpital Saint-Honoré,

H. 439. (Carton.; 150 pièces, papier, dont 20 détériorées par

l'huraiditc.

iGOO-lfOO. — Titres des successions des bienfai-

teurs de l'hospice : le curé Moreau, Gaillard, et procédure,

pour entrer en possession desdits legs.

H. 440. (Carton.) — 150 pièces, papier (en très mauvais état).

1990-1750. — Procès entre les administrateurs de

l'hospice et le sieurDugé Bernonville,au sujet d'une rente

de douze livres dix sols, dont ce dernier se prétendait

créancier.

H. 441. Carton.» — 140 pièces, papier (rongées el en mauvais état).

1959-1 9«0. — Titre île la succession Dcsgraviliiers,

l'une des biiiilaitrices de l'hôpital.
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H. ai. (Carton.) — 95 pièces, papier.

<C86. — \n(|uisitii)ii de la maison Piorre Bouhifi',

pniir a;:ian(lir l'Iiospice Saiat-Honoré. « Pierre Pont tait

« don à riiospice de cinq cents livres de ri'iite annui'lle

« rachulabie de dix niille livres à prendre sur ses biens

'I après son décès, à la charrie par l'Iiospiec d'obtenir son

« établissement l'égnlier par lettres patentes dueinent

i< enregistrées. Les h ibitanis de. Saint-Martin ayant sup-

V plié l'Intendant de la iirovinee de faire exécuter les vo-

V lontés du donateur, et, d'autre part, le Roi ayant été

« inforioé que ses troupes manquaient de secours en l'île

« de lié, oi'donna à -M. Deinuyn, intendant du pays d'Au-

« nis, d'établir des l'cligieux de la Charité dans ladite île.

« En conséquence, on y envoya trois de ces relij-'ieux qui y

« arrivèrent le 16 jiin 1674, et furent mis en possession,

« le lendemain, des titr.s, effets et locaux dudit bôpital,

K ainsi qu'il appert de l'acte d'a-scmblée des habitants de

<i Saiut-Mariiu, en date du 17 juin 1674, C't élablissemcnt

« a été confii'mé par lettres patentes du 4 noveuibi'e 1693,

« enregistrées au P.irlenient de Paris, à la Chambre des

« Comptes et h la Cour des Aydes. Autérieureuient à cette

« époque, l'hôpital qui avait été établi à Saint-Martin de

« Ré, dès le treizième siècle, sous le nom d'Hôtel-Dieu ou

« de Saint-Julien, était un établissement laïque, adminisiré

« parles hubilauls qui élaieiit administrateurs chacun à

« leur tour. >•

H. 413. (Carton.) — 23 pièces, papier.

• ÎSS. — Succession Nolleau. — Cession de mobilier

à l'hospice Saint-Louis.

11. m. (Carton.) — 15'J pièces, papier.

t<:69-19 97. — Conflit entre le curé Pinelière, de

Sainl-Marlin et l'administration hospitalière. Le curé Pine-

lière se préten lait le premier administrateur de l'hôpital

de Saint -Marlin de Ré, il revendiquait le droit de faire les

convocations, donner les billets d'entiée, occuper la pre-

mière place au bureau, proposer les matières sur lesquelles

devaient porter les délibérations, dire le premier son opi-

nion, recueillii' celle des autres administrateurs, etc. Il

s'était même emparé de la clef de l'armuire qui contenait

les registres des délibérations et refusait de remettre cette

clef à ses collègues et même de leur communi |uer les re-

gistres, ce ([ui tu l'objet d'un jugement en date du 16 fé-

vrier 4773, par lequel le sénéchal de Saint-Martin autorisait

CiIARENTE-InfEUIEURE. — SUPPI.É.MENT A LA SÉHIE 11.
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les administrateurs de l'hôpital à faire lever la serrure aux

frais de l'abbé Pinelière. Les prétentions du curé étaient

contestées par le sénéchal et le procureur de la baronnie

de l'île de Ré, administrateurs nés de l'hôpital, ainsi que par

les administrateurs élus par les habitants de Saint-Marlin.

Le procès s'est terminé jiar un arrêt du Parlement (30 juil-

let 17"6i, lequel, tout en reconnaissant que le curé était

administrateur né de l'hôpital, déclarait qu'il n'avait droit

à aucune préséance sur les autres administrateurs, et qu'au

point de vue du rang, il ne venait qu'après les deux autres

administrateurs nés, le sénéchal et le procureur de la

baronnie de file de Ré, c'est-à-dire, le troisième. — Dona-

tion par le père O'Kelly, h l'hôpital, de tous ses meubles

et objets mobiliers et d'une somme de cinq cents l.vres

(1669-1672), et procès entre l'administration, le trésorier

Guillobé jeune, et la veuve liurlauJ, pour assurer ;i l'hos-

pice la jouissance intégrale de ladite donation.

Il 44S. (Carton. — 10 pièces, papier.

1941-1 9 96. — Plans des vignes qui appartenaient à

l'hôpital Saiiit-Honoré; — de la vigne dite la Tour du

Moulin; — du moulin des Carreaux; — des bâtiments

de l'hôpital et du cimetière; — du Jeu de prix; — des

maisons acquises pour l'agrandissement de l'hôpital des

Cadets, dressés par le P. Bouxin, le P. Ignace Joubin des

Marières, l'ingénieur Rannanaud et le P. Ignace.

H. 446. (Carton. i — 8 pièces, papier.

1941-1990. — Présentation, nomination et traite-

ment des aumôniers. — Entretien de la chapelle et des

oratoires. — Correspondance entre l'autorité diocésaine et

l'administration hospitalière.

II. 447. (Cahier.) — "6 feuillets, papier.

1919-1993. — Comptes de gestion rendus parle

receveur Etienne .\.iijoI.

II. 448. (Cailler. — li feuillets, papier.

16Î8. — Comptes de gestion rendus par le receveur

Pierre Durand.

H. 440. iCaliier. â2 feuillets, papier.

ie39-l«41. —Comptes de gestion rendus par le

receveur Pierre Raudiii.

19
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H. 453. (Cahier.; — 16 feuillets, papier.

*C4*-i04ï. — Comptes de gestion rendus par le

receveur Louis Boissoniiière.

H. i51. (Cahier.) — .^4 feulllels, papier.

1649-1054. — CouipU's rendus par le receveur Jean

Deramé.

II. 452. (Cahier.) — .30 feuillets, papier.

16â4-t6BO. — Comptes rendus par le receveur Ma-

Ihurin Apieii'e.

H. 4j3. (Cahier.) — 41 feuillets, papier.

l«5S-I05î>. — Comptes rendus par le receveur

Pierre Lambert.

H. 4.51. (Cahier.1 — 23 feuillets, papier doiil 3 rongés.

tHHO-itifiS. — Comptes rendus par le receveur

Cabriel Sourisseau.

H. ij.'i. (Cahier.,1 — 22 feuillets, papier.

I4i63-l(>(if>. — Comptes rendus par le receveur Vin-

cenl MesUiy.

H. 4o6. (Cahier. i — 13 feuillets, papier.

1909-1999. — Comptes rendus par le l'cceveur

Fierdesbras.

H. 457. (Cahier.) — 12 feuillets, papier.

1999-1 «39. — Comptes rendus par le receveur

Jacques Arlaud.

Jl. 45^. iCahier.) — 3 feuillets, papier.

8 939-1949. — Cuni))tes rendtis par le rcceveiii

Hem\ Penau'l.

H. 439. iCahier. — 3 feuillets, papier.

1949-1950. —Comptes rendus par la veuve Hur-

taud.

II. 460. iCarlou.)— 2 cahiers Je 22 feuillets, l'un des recettes, l'autre

lies dépenses.

1930-1961. — Comptes rendus parle receveur Plai-

deau Girard père.

H. 461. (Carton.) — 2 cahiers, l'un de 9 feuillets, pour les recettes,

l'autre de 13 pour 1rs dépenses.

19ei-1964. —Comptes rendus par le receveur Sica-

teau PlaiJeau.

H. 462. (Cahier.) — 9 feuillets, papier.

I94Î4-1999. — (Ànnptcs rendus par le receveur Guil-

lol)é jeune.

H. 463. (Caliier.) — 21 feuillets, papier.

1993-1981.— Comptes rendus par le receveur Clies-

neau jeune.

H. 464. (Cahier.) — S feuillets, papier.

• 9S1-1986. — Comptes rendus par le receveur Val-

Icaii Grolaud.

11. 465. iUegistre.i — 1.50 feuillet*, papier.

199S-198». — Livre des recettes de riii)|)ilal royal

de Sainl-F.ouis.

II. 466. (Carlou.) — 150 pièces, papier.

19<i5-19S8. — Adjudication de la boucherie de ca-

{('•iiie, au profit de l'hospice.

II. 46T. Carton — '< pièces, papier.

8999-199». — Corres|ioiidaiicc entre l'aduiinistra-

tion liosjiitaliérc et.,rlntcndanl, au sujet d'une somme de
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quatre mille cinq cents livres placée au Trésor au profit de

l'hospice.

H. 468. [Regisuc. — 205 feuillels, papier.

iî 90-19t)0. — Journal des rentes de l'hôpital Saint-

Honoré avant et pendant la gestion des Charilains. — Pro-

duit des vignes, prix du blé, du vin et ch.irges.

H. 4ij9. Registre.' — cahiers, papier.

>694-lf H9. — Inventaire des titres, t'ond^itions, re-

venus de l'hôpital Saint-Louis; des comptes annuels des

receltes et des dépenses des Charitains.

H. 470. (Registre.; — lôO feuillets, papier.

1395-1999. -Journal des recettes du prieur des

Charitains.

H. 4"1. Registre. — l.j feuillets, papier.

19SO-1369. — Journal des dépenses du prieur des

Charilains.

H. i'î. (Carton.) — 8 pièces, pajiier.

1941. — Installation des sœurs de la Charité de Saint-

Vincent-de-1'aul, pour le soin des infirmes et malades indi-

gents, dans l'hôpital Saint-Louis 1 12 avril 1741).

H. 473. it^arton.; — 5 caliiers, papier, formant l'>3 feuilleta, papier.

1906-19S9. — Délibérations des adiuinistratears de

l'hospice Suint-Louis et des sections réutiies des hospices

Saint- Louis et Saint-Honoré. — Transcription du testa-

ment du curé Moreau, bienfaiteur de l'établissement : «Je

" donne et lègue, après mes dettes payées et les susdits

" legs et donations ci-dessus et plus bas remplis, tous mes

" autres biens meubles et acquêts, créances et générale-

« ment tout ce qui peut et pourra m'appartenir lors de ma

" mort, au profit des pauvres de celte paroisse et pour en

" faire un emploi auxdits pauvres. Je prie mon exécuteur

" testamentaire d'avertir, aussitôt ma mort, MM. les curé,

u syndvc et principaux habitants de la paroisse que

" mon intention est qu'ils aient au plus tôt des lettrcs-

« patentes pour l'établissement en forme d'un hôpital pour

I' y recevoir et secourir les pauvreu femmes maladea et

« pour donner aux pauvres honteux les secours nécessaires

« par les soins et les mains des dames de la charité, au-

« tant qu'il plaira à Dieu en conserver la confrérie et des

« autres personnes qui seront commises pour cet emploi

« par lesdils curés el habitanis, de l'avis et consentement

« de mes seigneurs les évêquesde La Rochelle; el, en cas

« que dans six mois après ledit avertissement, ils n'aient

" pas porté toutes leurs diligences pour l'accoitiplisseinenl

« de mon intention, qui est l'érection duJit hôpital, je veux

« que ladite donation ainsi faite tourne au profit des deux

« hôpitaux de Fontenay-le-Comte, chacun par moitié, et

« qu'en ce cas, il soit seulement rais entre les mains desdi-

" tes dames de la charité de cette ville la somme de six

« cents livres une fois payée, à la charge audit hôpital de

« celle ville ou à ceux de Fontenay, de faire dire à perpé-

" tuité par celui oti ceux qui profiteront desdils legs, cha-

« cun une messe par semaine à perpétuité pour le repos de

" mou âme et celles de mes parents et bienfaiteurs et aussi

« un service anniversaire à perpétuité le jour de ma mort

« ou plus proche d'icelui non empêché. Fait à Sai .t-

« Martin, le 21" jour de février l~0,i 'Signé' Je.^x More.xc,

« curé de Saint-Martin. <>

H. 474. Registre.) — 1.10 feuilleti, papier.

1ÎÎ8-1Î89. — Copie de lettres de l'administralion

hospitalière.

M.\IiOX DES PAtVRES DE L.\ FLOTTE (iLE DE RÉ).

H. 47.'i. Carton. — 2 piécus, parchemin; 1 pièce, papier.

tettS-ltSO.— Testament de Catherine Prou fondant

la maison des pauvres de la paroisse de La Flotte aie de Ré i

pour les malades et l'éducation de la jeunesse.— Testament

de Françoise Joubert, femme de Joachim Bernard, en faveur

de la maison des pauvres ' Mestayer, notaire).—.Vrrenleinenl

par Jean Rigalleau, boucher, et Madt^leine Cochard, sa

femme, demeurant à Saint-.Marlin de Ré, n d'une maison

sise au bourg de La Flotte, en la dizaine des bancs, faisant

face à la maison des pauvres, n'y ayant que la rue entre

deux » à messire Jean-Simon Davy, curé de l'église dtidil

bourg, Jacques Goguet-Massivel, et Michel Porsin-Cour-

soUes, marchands et marguilliers de ladite église et fabri-

que, directeurs et administrateurs nésdcla maison servant

à l'usage des pauvres malades et à l'éducation de la jeu-

nesse dudit bourg, et Mathieu Sicalteau-Lara, marchand,

procureur et receveur de ladite maison des pau\res. Celle

maison est dite delà buanderie. — Vente du jardin au levant



lis

de ladite maison faite à la maison des pauvres et école de

charité de la paroisse de La Flotte, par inessire Jean-Smion

Pennetreau Des Augiers, chevalier de Saint-Lniiis, ancien

capitaine d'infanterie au régiment de Poitou, et Marie-

Françoise-Eslher Souchar, son épouse (Rijjuelm, notaire).

H. 471!. Carlon. 4 pitoes, pajiiei

1«'«Â-17»0. — Elaltlissement dans la paroisse de

La Flotte (île de Ré) de deux filles de la Sagesse, de Saint-

Laurent~sur-Sèvre, pour avoir soin des pauvres malades,

leur distribuer des charités et aumônes qui leur sont faites

et instruire les petites filles. — Mémoire au sujet d'une con-

testation entre les sœurs et le curé, suivi de la consultation

de l'avocat. — Rapport de Gustave Dechezeaux (depuis

député à la Convention nationale, décapité et réhabilité),

au sujet des propositions adressées au supérieur de l'institut

des sœurs de la Sagesse, sur leur appel à l'administration

de l'hospice et prise en considération de ces propositions

par l'assemblée des habitants.

H. 477. iRegUli-e.) — 18 feuillets, papier.

1953. — Livre dos renies appartenant à la maison des

pauvres de La Flotte, commencé le 2G seplembi-e par

M" Mathurin Riguelin, notaire royal, à La Flotte, à la ré-

quisition du sieur Jacques Goguet-Coutanseau.

H. 478. (Regislre.) — 20 feuillets, papier.

*î€»î-lîS8. — Rentes dues à la maison des pauvres

de La Flotte. — Noms des débiteurs : Jean Tln'lly et sa

femme : 36 livres.— Pierre Guillolon ;2o livres; — Etienne

ARCHIVES DE L.\ CH.4RENTE-INFERIEURE.

Dupeux: 20 livres; — J^icques Massé: 20 livres; — Fran-

çois Lebon: 12 livres; — Jacques Martin : IS livres; —
veuve Maurice Me^taycr ; 17 livres; — Jacques Martiiieau :

10 livres: — Pierre Bernard : 9 livres; — Anilré Tcxier :

1 livres; — Thomas Porsain : 5 livres: -- Pierre Escrand :

6 livres; — Jean Bureau : 3 livres; — Pierre Manguis :

un quart de vin blanc et .50 sols. — Jacques Rousseau :

deux tiers d'un quart de pipe vin blanc et la moitié d'une

poule; - veuve Jean Du Reffe, de Rivedoux : 10 livres.

II. 473. [Carton. I
— 3 pièces, papier.

1919-1989. — Inventaire des titres et rentes dues à

la cure et à la fabrique; — des noms des notaires qui ont

reçti les actes concernant la fabrique et le curé ; — des

tneubles appartenant à la maison des pauvres.

H. 480. (Cartùri.) pièces, papier.

193(i-1991>. — Comptes de gestion de la maison des

pauvres signés ptir J. Coulant, Sicateau, procureur des

pauvres, J.Morineau, curé de La Flotte, Thomas Goguet,

jjrocureur des pauvres, et André Cognacq. — A ces comptes

est annexée une lettre de l'abbé Moulin, secrétaire de

Mgr. de Menou, aux armes épiseopales (de gueules à la

bande d'on relative à la vérification desdits coniptes (1).

(1) S)\ sœurs lin la charité ilo Saint-Lazare ont été ôtalilie à Saint-

Martin (lie Itcl par lettres patentes il'aoAl 170">, enregistrées en

mars 1700 pour montrer à lire à la jeunesse, et administrer une

fonilalion de di\ lits pour les femmes malades.

ïniis siKurs du Jlonlerre ont été étalilies à Ars (de Ré) par acte

du rj décembre 1721 approuvé par l'évèque de La Uoclielle, pour

instruire la jeunesse, ^isitm et panser les pauvres malades de la

paroisse.
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